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.\Ionsieur Ie President, 

1- Je voudrais, au nom de la delegation algerienne, vous exprimer mes chaleureuses 
felicitations pour votre election it la pn!sidence de cette 1 Y session de la 
Conference generale de l'ONUDI, ainsi qu'aux membres du Bureau, et vous 
assurer de toute rna cooperation. 

2- Je saisis cette occasion pour presenter, au nom du Gouvemement algerien, mes 
felicitations sinceres au Directeur General, Kandeh Yumkella, it l'occasion de sa 
reelection meritee it la tete de l'Organisation, et lui souhaiter plein succes dans 
l'accomplissement de son nouveau mandat. 

3- Permettez-moi, egalement, de remercier Ie Secretariat pour la bonne organisation 
et la preparation de la documentation dans les deIais. 

4- Cette session de la Conference se tient dans un contexte marque par un regain 
d'interet pour la preservation de notre planete mise it mal, d'une part, par un acces 
inegal aux ressources pour satisfaire les besoins de developpement durable et, 
d'autre part, par une gestion de courte vue des questions socioeconomiques, 
qu'attestent les recentes crises: alimentaire, energetique et financiere. 

5- La persistance de ces problemes structurels, de caractere transnational, qui 
touchent ala paix et it la securite collective, commandent des efforts energiques et 
concertes de la part de la Communaute intemationale en vue de solutions 
adequates. 
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&iLa promotion d'industries vertes, theme essentiel de cette 13c Conference 
generale qui coincide avec Ie Sommet de Copenhague sur l'environnement, est 
propice it la redynamisation de la cooperation internationale et de l'assistance 
technique de l'ONUDI pour l'eIargissement de futilisation des techniques et 
technologies propres. 

7- Investie de la double vocation d'Agence spccialisee dans Ie devcloppement 
industricl et d' Agence d'execution d'importants instruments de preservation de 
l'environnement, l'Organisation a un role d'avant-grJ.rde it jouer dans la 
dissemination et l'utilisation de technologies basees sur l'economies d'tSnergie ainsi 



que des energies renouvelabIes, en particulier, Ie solaire dont les applications sont 
particulierement prometteuses. 
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9-~ priorite,Vau demeurant, retletee dans les programmes et budget 2010-2011 
:tinsi que dans les programmes d'assistance technique, est pen;:ue comme une 
contribution au renforcement des capacites nationales pour l'application des 
engagements pris au titre des Conventions globales sur l'environnement ayant un 
impact direct sur l'industrie. 

s- L'~\Igerie se declare prete aapporter sa co~tribution al'objectif commun de 
d . l' bi, . e l'envlronnement, rt'!pDtHUH t!tl~,hellun usage p us sur et pus1 responsapreservanon e 

des sources d'energie qui participe, dans Ie meme temps, a1a realisation des 
Objectifs de Developpement du Millenaire. 

9- A ce titre, elle a mij en place une politique nationale de promotion des energies 
renouvelables ~~~tI~ solaire, dont l'utilisation devrait atteindre 10% dans Ia 
politique de mix energetique al'horizon 2020. Ce plan qui repose sur Ie potentiel 
national d'energies renouvelables, vise l'efficacite energetique ainsi que Ie 
Jeveloppement et la conservation des ressources hydrocarbures. II a pour objectif 
d'assurer un developpement energetique durable et une diversification de l'offre 
nationale energetique. 

10- Ainsi, Ie recours aux ressources energetiques moins polluantes, notamment, Ie 
GNL et Ies GPL, largement disponibles en Algerie, sont fortement encourages 
comme facteur d'industrialisation dans Ie sillage de la Strategie industrielle adoptee 
par Ie Gouvemement. Une place preponderante est accordee a la formation des 
ressources humaines, ala RD et a l'integration locale en matiere d'equipements et 
de services. 

11- Un dispositif legislatif a ete mis en place pour encadrer Ie developpement des 
energies renouvelables, domaine ouvert au secteur prive. L'on citera, la loi sur Ia 
maitrise de l'energie, instituant un Fonds National de Maitrise de l'Energie 
(FNME) ; la loi sur l'electricite et la distribution du gaz par canalisations avec une 
bonification d'environ 300% pour Ie tarif d'electricite produite apartir des energies 
renouvelables ; et la loi sur la promotion des energies renouvelables dans Ie cadre 
du developpement durable. 

12- Le developpement des energIes renouvelables est favorise par 1a densite du 
rcseau de transport d'clectricite et son interconnexion it l'echelle regionale y 
compris avec les reseaux europeens et du Moyen Orient. L'Algerie oeuvre 
activcment, en etroite collaboration avec Ie ~faroc et la Tunisie, ala finalisation du 
projet d'integration progressive du marche maghrebin de l'clectricite a celui de 
}'Union Europeenne. 
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13- Des efforts sont egalement deployes au niveau regional en vue de repondre 
;lUX besoins d'energie du Continent africain pour Ie developpement d'activites 
productives, qui, faut-ille rappeler, sont couverts seulement a hauteur de 27%. 
L'~\lgerie ceuvre ala realisation d'un gazoduc devant relier Ie Nigeria, afm de 
~atisfaire, en partie, Ie deficit energetique important de l'Afrique que les energies 
nouvelles et renouvelables ne pourront pas combler en totalite. 

~Ionsieur Ie President, 

1-1-- II est un autre defi arelever au titre des activites promotionnelles de l'ONUDI, 
aiguise par la crise alimentaire, c'est celui de l'agro-industrie qui, faut-ille rappeler, 
contribue au developpement durable et aIa croissance econornique. 

15- La modernisation du secteur de I'agro industrie, est de nature acontribuer ala 
re-dynarnisation des activites de l'Organisation dans ce domaine, tenant compte des 
innovations technique et technologiques developpees au cours de ces derrueres 
annees. De plus, ces activites productives confortent les efforts de l'Organisation 
de reduction de la pauvrete dans Ie sillage de 1a realisation des Objectifs de 
Developpement du·Nlillenaire, grace al'amelioration des conditions de vie des 
populations rurales. 

16- Aussi, les projets relevant de l'agro-industrie pour la valorisation des 
productions agricoles et la promotion d'industries de transformation modernes aux 
normes universelles de qualite, meritent-ils de revetir un caractere prioritaire dans 
les Programmes et Budgets 2010-2011. Dans cette perspective, les deliberations 
prochaines du Conseil du Developpement Industriel et du Cornite des Programmes 
et Budget, devraient refleter Ie regain d'interet pour les agro-industries, en 
particulier, dans les activites d'assistance technique de rONUDI. 

17 - Dans ce contexte, il importe que soit encouragee la creation de Centres de 
formation repondant aux exigences modemes de production, y compris dans Ie 
domaine des agro-industries, it l'instar de celui envisage par l'Algerie avec 
l'assistance de l'ONUDI. De meme_aue nous apo!.ecions l'elar 'ssement des 
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Centres de cooperation Sud-SurlY ' . , u ren orce:w.ent des 
capacites, I1b transfert des connaissances et du savoir-faire ainsi q~echange 
d'experienc~ entre pays en developpement. 

18- Des ressources fmancieres regulieres et pn!visibles sont requises pour une 
bonne programmation des activites d'assistance technique de l'Organisation, y 
compris la promotion des industries vertes. A cet egard, Ie respect de I'engagement 
pris par les pays industrialises de consacrer 7% de leur PNB al'APD est crucial, 
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:\Ionsieur Ie President, 

19- En conclusion, j'ru plaisir a,J1pnoncer clue l'.\lgerie s'apprete a accueillir Ia 19" 
CAMI, en Octobre 2010. ~Ioeuvrera, en etroite collaboration avec Ie Secretariat 
de !'Union Africaine et de l'ONUDI, a preparer cette importante echeance 
consacree aIa mise en u;uvre du plan d'action de l'initiative de l'initiativ.~ . 
« .\10.:\» : "\cceleration du Oeveloppement Industriel de L\frique,.mif.4:!:~ par 
les Chefs d'Etat et de Gouvemement atricains. 

:::!o- ectte procha~1, <;~pference des ~finistres "\fricruns de l'Industrie, orientee sur 
l'action, abriter~nTorum des Homme d'.\ffaires et une Foire Exposition 
_\fricaine en "'TIe de partenariats mutuellement bendiques pour l'industrialisation de 
l'.\frique. 

21- Je srusis cette occasion pour reafftnner l'attachement de l'Algerie aux missions 
essentielles de l'ONUDI et aux efforts de re dynamisation impulses par Ie 
Oirecteur General, Kandeh Yumkella. 

Je vous remercie. 


