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Monsieur le président,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
1. Permettez-moi, au nom du Groupe Africain, de vous féliciter pour votre prise de
fonction en tant que Président de la 4ème session de la commission du Commerce et du
Développement de la CNUCED. Nos félicitations s’adressent également aux autres
membres du bureau.
2. Nous remercions aussi le Secrétariat pour les efforts qu’il a fournis pour préparer la
présente session du Conseil, et pour la pertinence de l’analyse contenue dans les
Rapports sur le Commerce et le Développement.
3. Le Groupe Africain souscrit aux déclarations prononcées par le représentant
permanent de l’Indonésie au nom des G77 & la Chine. Et vous accorde, Monsieur le
Président, sa pleine confiance pour guider les travaux de cette session, et réaffirme
son engagement à contribuer de manière significative à l'ensemble de ses
délibérations.
Monsieur le président,
4. Nous sommes conscients que les effets de la crise financière et économique
mondiale perdurent, et les soubresauts engendrés par certaines défaillances dans le
domaine Monétaire et bancaire continuent d’avoir des effets sur l’économie des Pays
en Développement. A ces facteurs s’ajoutent des défis actuels persistants tels que la
sécurité alimentaire, la flambée des prix de l'énergie et de l'impact négatif du
changement climatique. Ces facteurs conjugués infligent à nos Pays, de graves
difficultés économiques et font émerger des problèmes sociaux persistants.
5. Certes, il appartient aux pays en développement de relever les défis qui les
assaillent et dont les origines sont venues en grande partie d’ailleurs. Toutefois, le
concours de la CNUCED en tant qu’Institution des Nations Unies chargée du
traitement intégré des questions liées au Commerce et au Développement est plus que
jamais nécessaire, compte tenu de l’urgence de rattraper le retard accumulé en matière
de réalisation des Objectifs de Développement du Millénaire du fait de la Crise.
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6. Nous appelons, face à cette situation à une plus grande prévisibilité de l’APD, pour
que la réalisation des OMD ne soit pas plus gravement compromise par le désordre
engendré par la Crise économique et financière internationale. Nous appelons
également à une plus grande harmonisation de cette Aide, de manière à ce qu’elle ait
un impact positif sur nos économies.
7. le Groupe Africain se réjouit par avance de la qualité des travaux sur des questions
telles que la promotion du commerce mondial et de développement. Aussi, nous
tenons à souligner notre engagement à la réussite des travaux relevant de
l’organisation du 50ème anniversaire de la CNUCED, et de contribuer positivement à
l'examen des OMD.
Monsieur le président,
8. Le Groupe Africain aimerait voir cette Commission réussir dans son travail. Par
conséquent, il est prêt à s'engager dans un dialogue constructif pour arriver à une
conclusion concertée. Nous espérons que nos partenaires de développement s’y
engeront dans un esprit ouvert et constructif. Les principes fondamentaux ayant
présidé à la création de la CNUCED demeurent toujours d’actualité. Les efforts
engagés par l’Organisation pour nous doter des moyens nous permettant de mieux
comprendre le processus de développement et les facteurs qui contribuent à la
croissance économique restent quelque fois imperceptibles. C’est pourquoi, Il nous
faut renforcer son mandat, dans le contexte de réforme du Système des Nations Unies.
Ainsi, les résultats de nos délibérations devront servir de fil conducteur pour la
promotion de la coopération internationale au service du Développement.
Je vous remercie
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