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Monsieur le Président ;  
Monsieur le Secrétaire Général ;  
Madame le Secrétaire Principal au Ministère des Affaires 
Etrangères de la République du Kenya 
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ; 
Mesdames, Messieurs ; 
 

La Délégation Permanente de l’Union Africaine s’associe à 
l’intervention faite par la Namibie au nom du Groupe Africain. 

Je tiens à vous remercier de m’avoir donné l’occasion de prendre la 
parole au cours de cette importante réunion et de vous féliciter de 
l’excellence manière dont vous dirigez les travaux du Conseil du 
Commerce et du Développement.  

Au nom de la Commission de l’UA et en mon nom personnel, j’ai 
l’honneur de souhaiter la bienvenue à S.E. Amb. Juma et à sa 
délégation et de remercier le Gouvernement de son beau pays pour 
avoir accepté d’être l’hôte de la CNUCED 14.  

Je voudrais également exprimer mes remerciements au Secrétaire 
Général de la CNUCED, le Dr. Mukhisa Kituyi et son équipe pour 
l’excellente préparation de cette réunion et tous les sacrifices qu’il 
consent pour faire de Nairobi un grand succès. 

Monsieur le Président, 

Au nom de la Commission de l’Union Africaine je salue les efforts 
qui ont été fournis par tous les membres de la CNUCED.  Nous 
tenons à les féliciter tout en les encourageant à montrer beaucoup 
de compréhension et de flexibilité lors des négociations du texte de 
la CNUCED 14 afin de prendre en compte les intérêts des pays en 
développement. 

Monsieur le Président 

La première partie des préparatifs de la CNUCED 14 au niveau du 
Thème et des Sous Thèmes était difficile et longue. Ceci à aboutit à 
un Thème et des Sous-Thèmes clés. Le Thème de la CNUCED 14 
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« Des décisions aux actions: Vers un environnement 
économique mondial équitable et solidaire au service du 
commerce et du développement» est un thème qui remonte à la 
nature transformatrice de la CNUCED, ainsi que les Objectifs de 
Développement Durable, devrait répondre aux préoccupations des 
pays en Développement, et l’Afrique principalement.  

Monsieur le Président 

Nous sommes devant une conférence ministérielle de l'ONU qui se 
tiendra quelques mois après l’adoption des Objectifs de 
Développement Durable. La CNUCED 14 sera le point de départ 
pour traduire les ambitions des populations pauvres en plans 
d'action concrets. Pour atteindre les Objectifs de Développement 
Durable, il faut encourager la croissance inclusive, afin de réduire 
les inégalités et éradiquer la pauvreté, et montrer beaucoup de 
compréhension et de flexibilité. 

La CNUCED 14 doit être une conférence innovante et un nouveau 
jalon pour renforcer les capacités des pays en développement et 
les pays africains en particulier, et consolider un partenariat  
efficient et constructif.  

Avant de conclure, la Commission de l’Union Africaine voudrait 
souligner que la dimension d’intégration régionale qui demeure une 
des grandes priorités du continent nécessite un soutien particulier 
de la Communauté internationale. 

La solidarité et le partenariat sont des valeurs auxquelles l’Union 
africaine attache beaucoup d’importance. Nous sommes confiants 
que cet esprit continuera à prévaloir afin qu’on achève les travaux 
préparatoires à Genève dans les meilleures conditions pour 
permettre un grand succès de la CNUCED 14. Nous sommes 
optimistes et nous croyons que nos partenaires vont concrètement 
contribuer à un développement durable de l’Afrique, ce qui aidera à 
renforcer sa place dans le monde à travers les partenariats 
stratégiques équilibrés et responsables. 
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Monsieur le Président, 

Il ne reste que quelques semaines avant d’arriver à Nairobi. Il est 
nécessaire de rester très focalisé et continuer à travailler ensemble 
pour le bien-être de nos peuples et de cette grande institution 
qu’est la CNUCED qui a un rôle clé et fondamental à jouer dans 
l’atteinte des Objectifs de Développement Durables adoptés à New 
York l’année dernière. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
 
 


