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Madame la Présidente, 
 

Excellence Mesdames et Messieurs les Ministres, 
 

Distingués Délégués, 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

Permettez-moi tout d’abord de m’acquitter d’un honorable devoir, en 
transmettant à Son Excellence Monsieur Uhuru Kenyatta, Président de 
la République du Kenya, les chaleureuses salutations de son Frère, Son 
Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la 
République du CONGO. 
 
Je voudrais vous féliciter, Madame la Présidente, ainsi que les membres 
du bureau, pour votre brillante élection à la direction de nos travaux. 
Votre riche expérience contribuera, j’en suis certain,  à l’aboutissement 
heureux de cette conférence. 
 
Je tiens à remercier le gouvernement et le peuple Kenyan pour 
l’honneur qu’ils font à l’Afrique d’accueillir cette quatorzième Conférence 
des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, après avoir 
organisé avec succès la dixième conférence ministérielle de l’OMC, il y a 
à peine sept mois.  
 
Par ailleurs, je félicite Monsieur Mukhisa Kituyi, Secrétaire général de 
la CNUCED et son équipe, pour l’organisation de la conférence et la 
qualité des rapports mis à disposition.   
 
Le thème central de cette 14ème CNUCED, à savoir : «Des décisions 
aux actions : vers un environnement économique mondial 
inclusif et équitable pour le commerce et le développement», 
devrait nous permettre d'examiner le fonctionnement du système 
commercial multilatéral actuel et de faire des propositions afin 
d’accroitre son rôle dans la création de la richesse et de la prospérité 
pour tous.   
 
Cette conférence étant la première du système des Nations Unies après 
l’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) 2015-2030, 
devrait constituer un nouveau départ pour transformer les ambitions et 
les engagements sans cesse réaffirmés de la communauté internationale 
en plans d’action concrets. 
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En effet, elle se tient à un moment particulier pour les pays en 
développement qui rencontrent actuellement des difficultés liées à la fois 
à la chute des cours de la plupart des produits d’exportation et 
notamment du pétrole, à la tentative de la marginalisation des idéaux du 
multilatéralisme commercial, avec ce que cela comporte comme repli 
vers des politiques protectionnistes. 
 
Madame la Présidente, 
 
La mise en œuvre des différents programmes de coopération initiés par 
la CNUCED avec d’autres organisations, telle que l’OMC dans le cadre  
de la conclusion du cycle de Doha, peut aider les pays en 
développement à bénéficier des avantages de l’ouverture des marchés.  
 
Le Congo a la profonde conviction qu’avec un mandat renforcé, la 
CNUCED pourrait appuyer davantage les efforts des Gouvernements et 
de l’Union Africaine (UA), dans le processus de création d’une Zone de 
libre-échange qui est notre objectif à l’échelle  continentale. 
 
Plus les échanges commerciaux se développeront entre nos pays, plus 
leurs capacités de faire face à d’autres types de contraintes pour assurer 
leur développement, se renforceront à leur tour.  
  
Nous devrions donc faire en sorte que les questions qui touchent aux 
diverses formes de coopération (Nord-Sud, Sud-Sud, Triangulaire) et de 
partenariat pour le commerce et le développement, soient mises au 
centre des préoccupations de toutes les instances du système des 
nations unies, en vue de la prise en compte des intérêts de tous les pays 
sans exclusive. 
 
Madame la Présidente, 
 
Au regard des innombrables défis qui se présentent devant nous, cette 
quatorzième conférence offre une importante opportunité d’approfondir 
la réflexion et d’innover dans la recherche des solutions permettant 
d’améliorer les échanges commerciaux en vue de l’élimination de la 
pauvreté et de la recherche d’une prospérité partagée.  
 
En considération des ambitions exprimées par nos gouvernements 
respectifs, visant à construire des économies fortes et solides, et des 
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attentes bien nombreuses de nos populations, nous mesurons l’ampleur 
du travail à accomplir.   
 
Je ne saurai terminer mon propos sans adresser mes sincères 
remerciements à l’ensemble des délégués ici présents, pour avoir fait 
confiance à mon pays, en m’élisant en qualité de Vice-président de cette 
conférence. 
  
Pour conclure, Madame la Présidente, Excellences, mesdames 
et messieurs, ma délégation fait sienne les déclarations faites par les 
Coordonnateurs du Groupe des 77 plus la Chine et du Groupe Africain et 
souhaite Plein succès à nos travaux.  
  

 
Je vous remercie 


	U14Stat_Congo_fr
	Déclaration du Chef de délégation du Congo à la 14ème  CNUCED 

