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L'ONU souligne l'importance du G77 pour construire un monde plus durable

A l'occasion de la cérémonie marquant la nouvelle présidence du Groupe des 77 + Chine, le Secrétaire général de
l'ONU, Ban Ki-moon, et le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, ont
appelé le Groupe à mettre son leadership au service de la construction d'un monde durable notamment lors de la
Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) en juin prochain au Brésil.

« Cette année nous avons une opportunité historique pour tenter de relever l'un des principaux défis que l'humanité
affronte : construire un monde durable », a déclaré le Secrétaire général de l'ONU à l'occasion de cette cérémonie
au siège des Nations Unies à New York. L'Algérie occupe désormais la présidence du G77 en remplacement de
l'Argentine.

« Le leadership du G77 est fondamental pour garantir que des mesures concrètes soient adoptées à Rio », a-t-il
ajouté faisant référence à la Conférence sur le développement durable, Rio +20, qui se tiendra cette année à Rio, au
Brésil.

Le Groupe 77 + Chine est un groupe intergouvernemental de pays en développement aux Nations Unies qui
cherchent à promouvoir la coopération Sud-Sud et leurs intérêts économiques. Crée par 77 pays en 1964, le groupe
a grandi et compte désormais 130 pays membres.

« Nous avons besoin de développer des stratégies afin de promouvoir un développement durable à l'échelle
mondiale. Nous avons besoin de connecter les points entre les défis politiques, le changement climatique, le stress
hydrique, les pénuries d'énergies, la santé globale, la sécurité alimentaire et l'autonomisation des femmes. Des
solutions à ces problèmes doivent être des solutions pour tous », a-t-il souligné.

Le Chef de l'ONU a rappelé la nécessité de sauvegarder l'environnement et de promouvoir un développement
économique stable qui garantit l'équité sociale.

« La crise de la dette continue en Europe et ailleurs. Les marchés sont volatils. Les budgets sont tronqués. Le
chômage est extrêmement élevé. Les inégalités augmentent à la fois entre les pays et dans les pays », a déploré
Ban Ki-moon.

« Une fois encore, le rôle du G77 constitue une partie importante de l'effort global pour mobiliser la volonté politique
et réaliser le développement durable », a-t-il déclaré.

Ban Ki-moon a également indiqué que la date butoir pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement
approche. Il a invité le G77 et la Chine à « être actifs dans le dialogue relatif à l'agenda du développement
international post-2015 ».

« Dans les années à venir et au-delà, nous avons une opportunité historique pour remodeler la manière dont nous
pensons le développement. Nous avons une responsabilité de faire le plus dans ce moment. J'espère continuer à
travailler étroitement avec le Groupe 77 et la Chine dans nos efforts collectifs pour régler nos défis collectifs globaux
», a-t-il conclu.

Le Président de l'Assemblée générale de l'ONU, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, a également salué la présidence de
l'Argentine et la prise de fonction de l'Algérie dans un discours prononcé mercredi par son chef de cabinet, Mutlaq al
Qahtani, lors de la cérémonie de passation entre les deux pays.
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L'ONU souligne l'importance du G77 pour construire un monde plus durable
« La Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), qui se tiendra en juin 2012, constitue un
événement important sur lequel nous devons travailler cette année. En tant que l'un des promoteurs clés de l'agenda
pour le développement de l'ONU, je crois profondément que le G77 et la Chine vont jouer un rôle important dans
cette réunion majeure », a estimé le Président de l'Assemblée générale.

« Une action cordonnée du G77 est essentielle pour le succès de Rio+20 », a-t-il conclu.
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