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Declaration du Ministre de l'lndustrie, des Investissements et du Commerce 

Ahmadou Abdoulaye OIALLO it la Conference Generale de l'Organisation des 


Nations Unies pour Ie Developpement Industriel 
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7decembre 2009 


Monsieur Ie President de la 13eme Session de la Conference Generale de I'ONUDI ; 

Mesdames, Messieurs les Ministres ; 

Monsieur Ie Directeur General de I'ONUDI ; 

Honorables delegues des pays membres de I'ONUDI ; 

Distingues Invites des structures partenaires de I'ONUDI ; 

Chers participants ; 

Mesdames et messieurs; 

Permettez·moi, Monsieur Ie President de vous feliciter pour votre election it ce poste 
ainsi que les autres membres du bureau designes pour diriger les travaux de la presente 

12emeconference. J'associe it ces felicitations de President de la session de la 
Conference General et des membres du bureau qui I'avaient assiste. Je felicite Ie Dr 
Kandeh YUNKALA pour sa brillante reelection au poste de Directeur General de 
"ONUDI. Je lui souhaite une reussite it la hauteur des ambitions qu'iI a affiche pour 
I'epanouissement de notre Organisation commune. 

Monsieur Ie President, 

Le Mali entretient avec I'ONUDI de bonnes relations de cooperation technique it travers 
Ie Ministere en charge de I'industrie en general et des structures techniques en 
particulier relativement aux questions touchant aux domaines aussi divers que la 
formation des ressources humaines, la realisation d'etudes de faisabilite et de projets 
pilotes, la planification industrielle (Schemas Directeur du Developpement Industriel) etc. 

Sur Ie plan sous-regional ouest africain, "ONUDI apporte son appui technique au 
Programme Qualite et Programme de restructuration et de mise it Niveau de l'lndustrie. 
La mise en oouvre du plan d'action 2008 pour I'industrialisation acceleree de l'Afrique 
adoptes par les Chefs d'Etat Africain beneficie de I'appui de I'Organisation. 



Mesdames, Messieurs les Ministres ; 

Honorables Invites; 

Mesdames, Messieurs; 

Ces brefs rappels temoignent eloquemment que I'ONUDI est un partenaire credible et 
extremement actif dans Ie processus de developpement industriel durable dans Ie 
monde, en particulier sur Ie continent africain qui represente seulement 1% de la valeur 
ajoutee mondiale malgre ses 10% de la population mondiale. C'est I'occasion pour la 
delegation du Mali, de remercier les pays et les partenaires non etatiques qui contribuent 
au fonctionnement de I'organisation pour atteindre ses objectifs. Mes remerciements 
s'adressent egalement au Directeur General de I'ONUDI ainsi qu'a toute son equipe pour 
les immenses resultats atteints ace jour en depit du gel des depenses. Notre pays place 
sa confiance en I'ONUDI en participant regulierement aux sessions de la Conference 
Generale et du Conseil de Developpement Industriel. Par ailleurs, il vient de proceder au 
paiement de ses arrieres de contribution pour temoigner son souhait ardent de 
renforcement des ressources financieres de notre organisation commune afin qu'elle 
puisse exercer ses actions dans toute leur plenitude. Je profite de I'occasion pour inviter 
les Etats en retard de paiement de leurs contributions d'en faire autant. C'est Ie Mali, 
PMA, qui les encourage et leur exprime par avance toute sa gratitude pour les 
dispositions qu'ils prendront acet effet. 

Monsieur Ie Presid~nt, 

Le Mali a mis en oouvre durant la periode 2004-2008 une politique industrielle dont 
I'evaluation aura permis d'elaborer celie d'une nouvelle generation 2010-2012 assortie 
d'un plan d'action. Cette nouvelle politique est inspiree du Projet pour Ie Developpement 
Economique et Social (PDES) du President de la Republique du Mali, Chef de l'Etat 
Son Excellence Monsieur Amadou Toumani TOURE, de la Strategie de Croissance 
Acceleree et de la Loi d'Orientation du Secteur Prive en cours d'adoption. 

Pour la mise en oouvre efficace de la Nouvelle Politique Industrielle dans un cadre 
harmonieux, notre pays envisage I'elaboration d'un programme cadre d'appui au secteur 
industriel avec comme axes strategiques : 

- I'appui institutionnel aux structures d'encadrement et de promotion du secteur 
industriel ; 

- I'appui aux filieres prioritaires ; 
- I'application de la propriete industrielle dans la promotion des secteurs de 

I'economie; 
- la promotion de I'entreprenariat feminin ; 
- la facilitation d'acces des PME au credit; 
- la promotion des energies non renouvelables ; 



- la promotion des grappes industrieiles ; 
- la mise en place des conditions d'exportation des produits locaux. 

Les termes de reference pour ce programme sont deja disponibles. J'ai I'honneur et Ie 
plaisir de remettre solenne"ement une copie dudit document au Directeur General de 
"ONUDI pour solliciter I'appui de notre organisation dans I'elaboration et la mise en 
ceuvre du programme avec Ie soutien des pays membres de !'ONUDI. 

Monsieur Ie President ; 

Mesdames, Messieurs les Ministres ; 

Honorable Delegues ; 

Distingues Invites; 
Mesdames, Messieurs, 

La delegation du Mali apporte son appui a I'ensemble des decisions issues de la 35eme 

session du Conseil de Developpement Industriel. 

En terminant, je demeure convaincu que I'ONUDI continuera aorienter ses efforts vers 
des actions en adequation avec I'article 1er de sa constitution qui stipule et je cite: « Ie 
premier objectif de I'organisation sera la promotion et I'acceleration du developpement 
industriel dans les pays en developpement en vue de les assister dans la mise en place 
d'un nouvel ordre economique international». Ce qui du reste est en harmonie avec son 
objectif de developpement actuel dans Ie Cadre programmatique 2010-213 a 
savoir I'assurance d'un « Developpement industriel pour la reduction de la pauvrete, une 
mondialisation inclusive et la sauvegarde de I'environnement ». C'est ainsi et seulement 
ainsi qu'il sera possible aux PMA, de reduire progressivement la forte asymetrie de leurs 
economies avec celles des pays emergents et des pays developpes. Ce qui leur 
permettra de saisir pleinement les opportunites commerciales attendues du cycle de 
Doha, dont nous esperons la signature en 2010. 

Merci de votre bienveillante attention. 




