DECLARATION DU CHEF DE LA DELEGATION ALGERIENNE
MME TAOUS FEROUKHI, AMBASSADEUR REPRESENTANT PERMANENT,
37E SESSION DU CONSEIL DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE VONUDI

Vienne, Ie 11 Mai 2010

Monsieur Ie President,
J e voudrais vous exprimer les chaleureuses felicitations de la delegation algerienne pour votre
election a la presidence de cette session du Conseil du Developpement Industriel ainsi qu'aux
membres du Bureau, persuadee que sous votre conduite avisee ces assises seront couronnees de
succes.
Je saisis cette occasion pour rendre hommage a votre predecesseur, l'Ambassadeur du Nigeria, et
remercier Ie Secretariat pour la bonne organisation de cette session du Conseil, stimulee par la
declaration liminaire du Directeur General, Kandeh Yumkella.
Avant d'evoquer les commentaires de rna delegation qui se reconnait dans les declarations faites par
Ie Groupe Africain ainsi que Ie G.77 et la Chine, permettez-moi de presenter nos condoleances les
plus attristees ala famille, au Gouvernement et au peuple du Nigeria, suite au deces du President de
la Republique de ce pays Africain frere, Son Excellence Umaru Ar'dua.

Monsieur Ie President,
Les progres dont fait etat Ie rapport 2009 vis ant l'amelioration de la pertinence du role
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JIrf' h&' s de rONUDI sont un motif de satisfaction. Qu'il s'agisse de la promotion des activites sur

Ie terrain au titre de la decentralisation, de la modernisation de la gestion des res sources humaines,
de la gestion basee sur les resultats. L'augmentation de 20% du taux de mobilisation des ressources
flIlancieres pour la cooperation technique, confirme cette evolution positive.
Ces progres temoignent de la con fiance retrouvee dans l'aptitude de l'Organisation a contribuer,
d'une part, a la coherence du systeme des Nations Unies, en accueillant pour la premiere fois, la
reunion du Conseil des Chefs Executifs pour la Coordination, a Vienne, en Avril 2010. Et d'autre
part, a la realisation des Objectifs de Developpement du Millenaire reposant sur ses trois domaines
prioritaires qui se renforcent mutuellement, a savoir, la promotion d'activites productives pour
lutter contre la pauvrete, Ie renforcement des capacites commerciales des pays en developpement,
sans oublier la protection de l'environnement et l'acces a l'energie.
Notre session qui se deroule dans un contexte marque par la crise economique et financiere qui
vient se greffer sur la crise alimentaire, conjugue au regain d'interet pour des sources alternatives et
durables aux f-fler '$l Joasiles offre une opportunite pour la re-dynamisation durable du role de
l'ONUDL '
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En effet, les domaines interconnectes des industries vertes ou propres, la securite energetique et du
transfert de technologie constituent un enjeu majeur dans la problematique complexe du
developpement,notamment, pour la relance durable de l'economie, la creation d'emplois, la
.
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En tant qu'Agence d'execution du Protocole de Montreal, de la Convention de Stockholm sur les
substances qui appauvrissent la couche d'ozone et du Proto cole de Kyoto, l'ONUDI dispose d'une
expertise en matiere de pollution industrielle et energetique utile pour assister les Etats a tirer
benefice des technologies propres pour une meilleure efficacite energetique et protection de
l'environnement.
L'acces elargi aux financements du Fonds Mondial pour l'Environnement (FEM) dont ~ficie
desormais l'ONUDI lui permet de disposer des credits disponibles necessaires a la mis~ef projets
lihi'ifBen
dans l~domaineJde l'environnement et des energies renouvelablej It'll &ZL Ii
perc;ue comme un vecteur pour Ie transfert des technologies propres.
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apporter une valeur ajoutee, s'avere particulierement utile. Qu'il s'agisse de rOMPI pour Ie transfert
de technologies, de l'OMS pour l'acces aux medicaments, de la FAa pour l'agroalimentaire, de
l'UIT pour les telecommunications, de l'UNEP et des autres Agences oeuvrant dans Ie domaine de
l'environnement.
L'cnsemble des sujets i. ortants lies a l'industrialisation p.roprc des pays q deveiQPpcmcnt, au
c('cur de laquelle "
, :. ia CO()peration Sud/Sud, ~eront
~ (!."
, l'ordre du
jour de la 12': Conference des ~Iinistrcs Africains de l'Industrie qui derou1cra, aAlger, en N ovemhre
2010 a laqudle FONUDI prcndra une part active. Le regain d'intcret pour la creation de Centres de
cooperation Sud-Sud, dcvrait se traduire par la mise en place d'ull reseau pour mettrc en contact les
responsahles, les experts et les che.rcheurs qui pourront ainsi cchanger les informations et les
mcillcurcs pratiques dans les domaincs d'intcret commUll. Jc vous rcmercie de votrc attention.

Je vous remercie de votrc attention.

