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Monsieur le Secrétaire général,
Mesdames et Messieurs,
C’est un grand honneur pour moi de m’adresser au Groupe des 77 et à la Chine à l’occasion du
passage de la présidence du Groupe de l’Afrique du Sud à la République islamique du Pakistan.
Je voudrais d’emblée exprimer ma profonde gratitude au Groupe pour l’appui qu’il a apporté à
ma présidence durant la plus grande partie de la soixante et unième session. Étant l’une de vous,
je me réjouis de ce que nous avons réalisé au cours des trois derniers mois, en particulier dans les
domaines liés aux activités de l’Organisation en matière de développement. Je suis
particulièrement satisfaite de l’adoption de la résolution sur le renforcement du Conseil
économique et social, qui permet à cet organe de s’acquitter des nouvelles fonctions que lui ont
confiées nos dirigeants lors du Sommet mondial de 2005. Cette étape importante de la réforme de
l’ONU a été l’aboutissement de longues négociations qui se sont prolongées sur plus de 14 mois.
De plus, nous avons ensemble réussi à mettre davantage en avant la réalisation des objectifs du
Millénaire pour le développement. Le 27 novembre 2006, l’Assemblée générale a tenu son
premier débat sur le thème :
« Partenariats pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement : faire le bilan
et avancer ». Ce débat a été une occasion unique d’accélérer la réalisation des objectifs du
Millénaire pour le développement au moyen de partenariats plus étroits entre les États Membres,
le système des Nations Unies, la société civile et le secteur privé. Lors de cette réunion, la
Banque islamique pour le développement a annoncé la création d’un Fonds de lutte contre la
pauvreté de 10 milliards de dollars des États-Unis pour aider les pays en développement, en
particulier les pays les moins avancés, à réaliser les objectifs du Millénaire pour le
développement d’ici à 2015. Le Gouvernement du Qatar a proposé d’accueillir une réunion de
suivi du débat thématique à Doha durant le premier semestre de 2007. Je vous rappelle à cet
égard que l’Assemblée générale tiendra son deuxième débat thématique informel sur l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes les 6 et 7 mars 2007.
Mesdames et Messieurs,
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Je souhaite rendre hommage au Gouvernement sud-africain, et en particulier à son Ministre des
affaires étrangères, M. Zuma, pour la manière dont il a présidé le Groupe en 2006. Cette année a
été critique pour le multilatéralisme en général et pour notre organisation en particulier.
2006 a été une année de changements. Elle a aussi été une année assombrie par la méfiance. Lors
de ces moments difficiles, l’Afrique du Sud, représentée à New York par S. E. M. Dussmani
Kumalo, a fait preuve d’initiative et de compréhension et a montré sa volonté de conciliation tout
en défendant ardemment les intérêts du Groupe. Je félicite S. E. M. Kumalo et toute son équipe
pour le travail qu’ils ont accompli et pour leur dévouement.
Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue au Pakistan, représenté ici aujourd’hui par son Ministre
d’État, Ministre des affaires étrangères, M. Khusro Bakhtyar, à la présidence du Groupe en 2007.
Je compte maintenir la relation coopérative et constructive avec vous par le truchement avisé de
votre ambassadeur, S. E. M. Munir Akram, qui, j’en suis convaincu, continuera de conduire le
Groupe dans la lutte collective que nous menons pour réaliser les objectifs communs de
l’ensemble des membres de l’Organisation des Nations Unies.
Je vous remercie.
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