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COMMUNIQUE 
 
 
Genève, 2 février 2015 

 
L’Ambassadeur Représentant Permanent a assisté mardi 27 janvier 2015 à un déjeuner organisé par 
l’Ambassadeur de Suède, Son Excellence M. Jan Knutsson, en l’honneur de la Vice-Ministre des 
Affaires Etrangères Mme Annika Söder. 
 

Ce déjeuner, auquel ont assisté un certain nombre d’ambassadeurs du Groupe africain avait pour 
objectif d’échanger des vues sur les différents sujets et questions discutés ici sur la place de Genève 
et d’identifier des priorités et synergies communes. Après une brève introduction de S.E 
M.Knutsson, Mme Söder a tracé les grandes lignes de la politique extérieure de la Suède et a 
réaffirmé le souhait de la Suède de travailler en coopération avec l’Afrique afin de renforcer le 
multilatéralisme. 
 

L’Ambassadeur Représentant Permanent a quant à lui félicité la Suède pour la reconnaissance 
accordée à l’Etat Palestinien et a particulièrement rappelé à l’auditoire la puissance du discours que 
la Vice-Ministre a prononcé à l’Assemblée Générale le 24 novembre 2014 lors de la réunion spéciale 
sur la Palestine. 
 

Mme Söder avait à cette occasion explicité la position de la Suède en précisant que la Suède ne prend 
pas partie dans les conflits mais appuie la paix. C’est une position noble a  souligné l’Ambassadeur 
Représentant Permanent et qui rencontre l’assentiment de l’ensemble des membres du Groupe 
Africain. 
 

L’Ambassadeur Représentant Permanent a également félicité la Suède pour la nomination d’un 
compatriote, M. Joakim Reiter, nommé Secrétaire General Adjoint de la CNUCED. 
 

L’Ambassadeur Représentant Permanent a également listé un certain nombre de priorité du Groupe : 
 

1. La CNUCED, et la nécessité de renforcer son rôle, et plus particulièrement les thèmes 
pour le rendez-vous à Lima au Pérou en 2016, 

2. l’importance de renforcer la paix et la tolérance entre les peuples et la vigilance accrue 
suite à l’émergence de plateformes politiques basées sur le racisme et l’intolérance qui y 
est associée. J’ai également rappelé le moment important que l’on vit avec le lancement 
de la décennie pour les personnes d’ascendance africaine qui a eu lieu à New York en 
décembre 2014, 

3. l’OMPI et plus particulièrement les questions normatives qui connaissent une paralysie 
due aux divergences profondes entre les pays développés et en voie de développement. 

 
  


