
MESSAGE DE S.E. AMBASSADEUR Mourad Benmehidi, REPRÉSENTANT PERMANENT DE L'ALGÉRIE À 

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET PRÉSIDENT DU GROUPE DES 77, À L'OCCASION DE LA 

CÉLÉBRATION DE LA 48ème ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DU GROUPE DES 77 

 

Nous célébrons les 48 ans du Groupe des 77 qui a été créé le 15 Juin 1964. Le Groupe a grandi en 

nombre depuis cette date, qui représente une source importante de sa force continue. La solidarité du 

groupe des 77 forgée au fil des années dans différents forums au sein du système des Nations Unies 
doit émerger avec une encore plus forte unité et consolider son pouvoir dans l'intérêt des activités 

futures du Groupe.  

 

Le maintien de l'unité et de la solidarité bien-fondé sur laquelle le Groupe des 77 a été créée il y a 48 

ans n'a pas été nié par le passage du temps et de la reconnaissance de l'évolution de la diversité. Une 

telle solidarité Sud-Sud a été le résultat de la perception collective par les pays en développement 
que leurs problèmes sont partagés et communs et de la nécessité d'une action commune en 

conformité avec les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. L'unité du Groupe des 77 et 

de sa perception d'engagement commune est renforcée par le fait que presque tous les pays en 
développement ont au cours des dernières années vu leurs processus de développement perturbés 
par des facteurs économiques externes en face de la structure inéquitable des relations économiques 

internationales. 

 

L'Unité et la solidarité pour le développement du Sud sont les caractéristiques et en fait les piliers du 

Groupe des 77. Depuis sa fondation, le Groupe a non seulement joué un rôle important dans le 

développement et la coopération internationale, mais également un initiateur principal des idées, des 

concepts et des initiatives pour leur avancement. Les forces principales du Groupe ont été son unité 

et sa cohésion, sa vision d'un ordre économique mondial juste et équitable, l'engagement de ses États 

membres à l'amélioration des conditions de leurs peuples et de leur attachement à la coopération 

mutuellement bénéfique par la coopération Sud-Sud. 

 

Bien qu'il y ait eu des réalisations importantes, notre monde reste un monde avec de grandes 

différences. Plus d'un milliard de personnes dans le monde languissent encore dans la pauvreté 

absolue. Les années à venir seront difficiles pour toutes les nations, développées et en 

développement, mais pour parvenir à la prospérité mutuelle, il est essentiel d'œuvrer pour une 

économie mondiale équitable et un environnement mondial favorable, qui permet toutes les nations 

et les peuples à prospérer et à échapper au piège de la pauvreté qui frappent la grande majorité.  

 
A la veille de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable qui se tiendra les 20-22 

Juin 2012 à Rio de Janeiro, au Brésil, il est donc normal que les États membres du Groupe des 77 et la 

Chine à cette occasion devraient renouveler leur engagement à leur poursuite de la solidarité et des 
activités commémoratives dans les différents chapitres du Groupe des 77 de réfléchir sur le rôle et la 
contribution du système des Nations Unies pour les buts et les objectifs du Groupe en tant que 
manifestation de l'importance qu'il accorde à la coopération multilatérale et le développement . 

 
Mes meilleurs vœux à cette occasion spéciale pour les fêtes mémorables comme un hommage à nos 

pères fondateurs qui ont créé le Groupe des 77 en ce jour il ya 48 ans. 

----------------  


