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MESSAGE DE M. LI PENG, PREMIER MINISTRE DU CONSEIL D'ETAT 
DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

 

 A l'occasion de la convocation de la neuvième session de la Conférence 

des Nations Unies sur le commerce et le développement à Midrand (Afrique 

du Sud), je tiens à adresser, au nom du Gouvernement et du peuple chinois, 

mes chaleureuses salutations à la Conférence. 

 L'économie mondiale évolue actuellement dans le sens de la mondialisation 

et de la libéralisation, avec une interdépendance croissante des nations. 

Toutefois, un ordre économique international inéquitable continue d'entraver 

gravement le développement économique des pays en développement, en creusant 

le fossé entre le Nord et le Sud. Dans ce contexte, la neuvième session de 

la Conférence est une conférence importante pour l'économie internationale 

dans ces dernières années du siècle. C'est mon espoir que la Conférence, à sa 

présente session, apportera une contribution nouvelle à l'expansion du 

commerce mondial, en particulier du commerce et du développement des pays en 

développement, à la promotion du dialogue Sud-Sud et de la coopération 

Nord-Sud, et à l'instauration d'un nouvel ordre économique international. 

 En tant que seul organisme intergouvernemental du système 

des Nations Unies ayant pour mandat de réaliser un examen d'ensemble des 

questions de commerce et de développement et autres questions connexes, 

la CNUCED est investie d'une lourde responsabilité pour les années à venir. 

Comme toujours, la Chine attachera une grande importance aux travaux de 
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la CNUCED et les soutiendra. Nous sommes prêts à nous associer au reste 

du monde dans un effort collectif pour que l'économie mondiale connaisse 

au siècle prochain stabilité et prospérité. 

 J'adresse tous mes voeux de succès à la Conférence. 

  ----- 
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