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Madame la Presidente,

J'oi l'honneur de vous tenir ci-joint lo lettre n°
2242/20]8/MEPC/DIRCAB/DGCD/DCM dul2 Juillet 20l8 par
loquelle le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Cooperation
de la République Centrafricaine demande l'inscription pour la
realisation des Examens Nationaux Volontoires (EVN) des
Objectits de Développement Durable de Juillet 2019.

Je vous prie d'occepter, Madame Io Presidente, les
assurances de ma tres haute considération.

 

Madame Marie CHATARDOVA,
Presidente du Conseil Economique
et Social, des Nations Unies

New York
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A
Son Excellence, Marie CHATARDOVA,

Président du Conseil Economique et Social,
des Nations Unies

-New York-

_LOb'et : Inscription pour la realisation des Examens Nationaux Volontaires (EVN)
des Objectifs de Développement Durable en Juillet 2019

_Ref' : Forum politique de haut niveau sur le de’veloppement durable (FPHN),
pre’vu en juillet 2019, sous les auspices du Conseil Economique et Social (ECOSOC)

Excellence,

En re'fe'rence á la re’solution 70/1 de l’Assemble’e ge’ne’rale, j’ai l’honneur de sollicíter
l'inscription de la République Centrafricaine sur la liste des pays participants aux
examens nationaux volontaires (ENV) pre'vus dans le cadre du FPHN de l’anne’e 2019.

Le Gouvernement de la République Centrafricaine accorde une grande importance a‘ la
mise en oeuvre de l’Agenda 2030 et attend avec inte'rét le partage d’expe’riences,
notamment les re'ussites, les défis et les enseignements.

Dans l’attente d’un prompt accuse’ de reception de la pre'sente, je vous prie d’agréer,
Excellence, l’assurance de ma tres haute considération.

    
„' Le Ministre de [Twig

du Plan et de la Coopér tion
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