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Excellence Monsieur Ali Asgar SOLTANIEH, Ambassadeur 

de la Republique Islamique d'iran, President de la 13eme 

session de la Conference Generale de I'ONUDI, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs de 


Gouvernement, Ministres et Ambassadeurs, 


Monsieur Ie President de I'Union Africaine, 


Monsieur Ie Directeur General de I'ONUDI, 


Honorables delegues, 


Excellences Mesdames et Messieurs. 




II m'est particulierement agreable de m'adresser a vous ce jour, au nom de 

13ememon pays la COte d'ivoire, a I'occasion de la Session de la 

Conference Generale de notre Organisation commune. 

Monsieur Ie President, 

Permettez - moi, tout d'abord de vous exprimer mes vives et chaleureuses 

felicitations pour votre election a la presidence de cette session. Je reste 

convaincue que grace a votre engagement et votre experience, nos 

travaux connaitront un franc sucres. A cette fin, je puis vous assurer de la 

disponibilite, du soutien et de la collaboration de la delegation ivoirienne. 

Je voudrais egalement rendre un hommage tres appuye a votre 

predecesseur, Son Excellence Monsieur Omar ZNIBER, Ambassadeur du 

Royaume du Maroc pour la reussite des travaux de la douzieme session de 

la Conference Generale. 

C'est aussi Ie lieu de feliciter et de remercier Ie Secretariat pour I'excellente 

organisation de cette 13eme session de la Conference Glmerale ainsi que 

pour la qualite des documents mis a notre disposition. 

Monsieur Ie President, 

Permettez-moi de joindre ma voix a celie de to utes les eminentes 

personnalites qui m'ont precedee, pour feliciter tres chaleureusement, Ie Dr 

Kandeh YUMKELLA, pour sa reelection a la tete de I'ONUDI. 

Monsieur Ie Directeur General, 

Je voudrais vous exprimer la gratitude du Gouvernement et du peuple 

ivoirien pour Ie soutien technique et financier que votre Organisation a 

toujolJrs apporte a la COte d'ivoire ainsi qu'aux autres pays du Continent 

Africain. 



Monsieur Ie President, 


13smeVous Ie savez, cette session se tient dans un contexte de crise 

economique globale qui frappe tous les pays, et dont les effets sont 

particulierement desastreux pour les pays en developpement et les pays 

les moins avances. 

Sur Ie Continent Africain, et en particulier dans la sous-region ouest

africaine, la situation est aggravee par la persistance des crises militaro

politiques. 

Pour mon pays, la Cote d'ivoire, nous sommes en train de sortir de la 

longue crise politique qui secoue Ie pays depuis septembre 2002. De 

nombreux progres sur Ie chemin de la paix, ont ete realises, notamment : 

• Ie retour a la normale de la vie quotidienne ; 

• Ie fonctionnement regulier de l'Etat et des Institutions du pays; 

• I'etablissement de la liste electorale provisoire. 

Dans ces conditions, I'election presidentielle aura lieu dans la periode de 

fin fevrier debut mars 2010. 

Monsieur Ie President, 

" me plait a ce stade de mon allocution, de saluer et remercier ici, au nom 

du Gouvernement et de tout Ie peuple ivoirien, la Communaute 

internationale qui ne menage aucun effort depuis Ie declenchement de la 

crise en Cote d'ivoire pour nous aider a sortir definitivement de cette 

situation difficile. 

Je voudrais de fa90n toute particuliere, reaffirmer notre reconnaissance et 

notre profonde gratitude a I'endroit de I'ONUDI pour Ie soutien et la 

solidarite dont notre Institution Commune a fait preuve a I'egard de la Cote 



d'ivoire, pour la confiance placee en mon pays et pour etre demeuree a 
nos cotes meme aux heures les plus difficiles de la crise. 

C'est aussi Ie lieu de rappeler que mon pays compte beaucoup sur Ie 

retour des bailleurs de fonds et des partenaires au developpement, pour 

non seulement soutenir les actions de sortie de crise, mais egalement pour 

la reconstruction et la relance de notre economie. Cette relance que Ie 

Gouvernement et Ie peuple ivoiriens appellent de tous leurs vreux, 

necessite I,e redeploiement et la redynamisation du tissu industriel 

gravement affecte par la crise. 

En effet, la Cote d'ivoire entend faire du dEfweloppement du secteur 

industriel et du secteur prive, les moteurs de son redressement 

economique. Dans Ie cadre de cette strategie, Ie developpement de I'agro

industrie jouera un role primordial pour valoriser les nombreuses 

potentialites agricoles qui ont fait Ie succes economique de notre pays au 

cours des dernieres decennies. 

C'est pourquoi, en depit de la situation actuelle, Ie Gouvernement ivoirien a 

pris d'importantes mesures pour un redressement economique et la 

relance du Secteur Prive. 

Ces mesures dont certaines ont ete initiees avec Ie soutien de nos 

partenaires au developpement, notamment I'ONUDI, visent a redonner 

confiance au secteur prive ivoirien. 1\ s'agit notamment de : 

• 	 I'institution depuis I'annee derniere, des Journees Nationales de 

Promotion de l'lndustrie en Cote d'ivoire a cote de la Journee pour 

l'lndustrialisation de I'Afrique, en vue de marquer la volonte du 

Gouvernement de faire du secteur prive Ie moteur de la croissance 

economique et de partager avec celui-ci sa strategie industrielle ; 



• 	 I'organisation du Forum Doing Business au cours duquel, les acteurs 

du secteur public et ceux du prive s'accordent sur les actions a 

mettre en ceuvre pour ameliorer I'environnement des affaires et attirer 

les investissements prives en Cote d'ivoire ; 

• 	 la redynamisation du Comite de Concertation Secteur public / 

Secteur prive, avec notamment la mise en place d'un groupe de 

reflexion sur la competitivite des facteurs de production ; 

• 	 Ie programme d'apurement de la dette interieure, notamment vis-a

vis des PME; 

• 	 I'assainissement des finances publiques, la stabilisation et la relance 

economique ; 

• 	 etc. 

II convient egalement de rappeler : 

• 	 la perennisation des acquis de la phase I du programme Qualite 

UEMOA; 

• 	 Ie demarrage du programme de restructuration et de mise a niveau 

des entreprises ; 

• 	 I'elaboration en cours d'une nouvelle politique industrielle 

• 	 etc. 

Toutes ces mesures, s'inscrivent dans la politique globale de relance 

economique, de croissance et de reduction de la pauvrete de la Cote 

d'ivoire qui ambitionne de reduire Ie taux de pauvrete, pour Ie ramener de 

49% a 15% a I'horizon 2015. 

Pour atteindre cet objectif, la Cote d'ivoire compte aussi sur I'annulation de 

la plus grande partie de sa dette a travers I'initiative PPTE dont elle a 

atteint Ie point de decision. 



Monsieur Ie President, 

Permettez-moi de rappeler que notre Organisation commune I'ONUDI, 

demeure pour nous pays en developpement, un instrument indispensable, 

pour soutenir et accompagner leurs efforts d'industrialisation et de 

developpement economique. 

Les defis actuels auxquels nous sommes confrontes sont nombreux. C'est 

pourquoi, nous saluons la pertinence des themes du forum et de la table 

ronde qu'organise Ie Secretariat. Ces reflexions approfondies qui reuniront 

des personnalites de haut niveau, permettront identifier les strategies 

idoines en vue d'aider nos Etats a lutter contre la pauvrete par Ie 

developpement de leur potentiel industriel. 

De meme, une attention toute particuliere devrait etre accordee aux 

differents points inscrits a I'ordre du jour de notre session, afin de parvenir 

a des decisions et des mesures concretes visant a accroitre I'efficacite des 

actions de I'ONUDI en faveur des pays membres de notre Organisation. 

Monsieur Ie President, 

Mesdames et Messieurs 

C'est sur cette note d'espoir que je formule Ie vreu que nos travaux 

connaissent un franc sucres et que des resolutions et decisions 

appropriees soient prises pour permettre la realisation de notre vision 

commune, celie d'un developpement industriel harmonieux et durable de 

nos Etats. 

Je vous remercie. 


