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Déclaration du Bénin au nom du Groupe des PMA 

  

16 septembre 2013 
 
 

- Monsieur le Président, 
- Monsieur le Secrétaire Général de la CNUCED,  
- Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,   
- Distingués Délégués, 
- Mesdames et Messieurs. 

 
 

 
Monsieur le Président, 
 
La Délégation du Bénin fait la déclaration suivante au nom du Groupe des   
PMA.  

 
1. Le Groupe des PMA s’associe aux déclarations faites par l’Ethiopie au nom du 

Groupe Africain et l’Equateur au nom du Groupe des 77 et la Chine. Le 
Groupe présente, à vous-même et aux autres membres du Bureau ses vives 
félicitations pour le choix porté sur vous pour la conduite de nos travaux.  
 

2. La présente session intervient, quelques jours seulement après la prise de 
fonction de Son Excellence Docteur MUKISHA KITUYI, à la tête de la 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
(CNUCED). 
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3. Fort de l’engagement pris par le Secrétaire Général de la CNUCED, d’insuffler 
un nouvel élan à la CNUCED, le Groupe voudrait assurer le nouveau 
Secrétaire Général de sa coopération et de son plein soutien dans l’exercice 
de ses fonctions.      

 
4. Le Groupe se félicite des thèmes et sujets de discussions retenus pour la 

présente session qui sont d’une grande importance pour notre groupe de 
pays, et dont il espère des discussions fructueuses. 

 
5. Il remercie la Commission du Commerce et du Développement pour la bonne 

préparation de la présente session et pour les documents de travail pertinents 
élaborés à cette occasion. 

  
      Monsieur le Président,  

   
6. Le Groupe des PMA  apprécie les efforts déployés par la Commission pour 

promouvoir des synergies entre les trois piliers autour desquels s’articulent  
les activités de la CNUCED, dans les domaines de sa compétence, en 
cohérence avec celles des autres Institutions partenaires.  

 
7. Le Groupe souligne  que la mise en œuvre efficiente du Programme d’Action 

d’Istanbul en faveur des PMA, contribuerait à renforcer leurs capacités de 
production, et à la lutte contre la pauvreté. 

 
8. La conjugaison des efforts des PMA et de l’appui de leurs partenaires les 

aideraient à sortir de la catégorie à laquelle ils appartiennent actuellement, ce 
qui renforcerait également les succès de la CNUCED.  

 
9.  Le Groupe apprécie les solutions pratiques identifiées dans le Rapport sur le 

Commerce et le Développement 2013 de la CNUCED, et les 
recommandations formulées pour le traitement des problèmes de commerce 
et de développement, notamment en ce qui concerne les politiques 
commerciales pouvant stimuler la création d’emplois et promouvoir la 
réduction de la pauvreté ; de même que les politiques et stratégies  relatives 
aux transports maritimes internationaux qui pourraient faciliter la participation 
effective des pays en développement aux réseaux mondiaux de transport et 
d’échange. 

 
10.   Pour conclure, Monsieur le Président, le Groupe des PMA souhaite que les 

       travaux de la présente session aboutissent à des délibérations fructueuses. 
 
     Je vous remercie. 
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