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'\

- Excellence Monsieur Ie President de la session du Conseil du
Developpement Industriel ;
- Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres ;
- Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs :
- Monsieur Ie Directeur General de I'ONUDI ;
- Honorables delegues ;
- Mesdames et Messieurs

Permettez-moi

tout

I

d'abord,

d'adresser

mes

chaleureuses

felicitations a Monsieur Ie President de la trente-neuvieme session
du Conseil du Developpement Industriel. J e voudrais "assurer du
soutien et de la collaboration de la delegation congolaise que j'ai
I'honneur de conduire.
J'exprime mes sinceres remerciements au Dr Kandeh YUMKELLA,
Directeur General de I'ONUDI, ainsi qu'a tous les fonctionnaires de
I'ONUDI pour I'appui technique qu'i/s ne cessent d'apporter a mon
pays.
Monsieur Ie President;
Honorables delegues ;

L'ONUDI de par son mandat et son role

est notre partenaire,

notamment, dans les programmes en cours a savoir :
- Ie programme integre de relance industrielle ;
Ie Programme de restructuration et de mise
entreprises congolaises ;

a niveau

- Ie programme national de redeploiement industriel ;
- I'amelioration du climat des affaires.

des

I

Sur ce dernier programme, Ie Congo a entrepris d'importantes
reformes visant

a promouvoir la competitivite des industries. Ceci a

a I'adoption d'un Plan d'Action pour I'amelioration du climat
affaires et a la mise en place du Haut Conseil du Dialogue

conduit
des

Public - Prive par Ie gouvernement.
Cet organe place sous la haute autorite du Chef de l'Etat constitue un
espace de partage, de concertation et de conseil pour, notamment,
entreprendre les mesures d'amelioration de la competitivite de notre
industrie.
,
A cote du Haut Conseil du Dialogue Public - Prive, nous preconisons
avec Ie concours de I'ONUDI, la creation de l'Agence de promotion
des Investissements et la bourse de sous traitante et de
partenariat,

qui

seront

des

organes

de

formulation

et

developpement de partenariats au plan national et international.
Monsieur Ie president ;
Mesdames et messieurs ;
L'augmentation substantielle du taux de transformation
matieres premieres locales est un defi majeur pour mon pays.

des

Dans la perspective de notre politique d'industrialisation, Celle-ci
prend appui sur I'affirmation du role primordial de l'Etat facilitateur,
pour botir et consolider un choix d'industrialisation orientee vers :
- la securite alimentaire ;
- I'amelioration du cadre de vie et de rhabitat;
- I'appui
pays;

a toutes

les initiatives de creation d'industries dans Ie

Le Programme National de Redeploiement Industriel qui sera val ide
au cours du forum national dans les prochains mois avec Ie concours
de I'ONUDI constitue Ie cadre de mise en reuvre.
Ce processus que Ie Chef de l'Etat a souhaite tres participatif nous a
conduit la tenue dans chaque departement du pays, d'un forum pour
determiner les potentialites et opportunites d'industrialisation de
chaque local ite.

a

Monsieur Ie Directeur General,

Aussi, voudrais-je plaider pour Ie renforcement des moyens d'actions
de I'ONUDI et assurer que Ie Congo continuera d'apporter sa
modeste contribution pour une efficacite accrue de /'ONUDI.

J e voudrais egalement affirmer I'attachement du Congo
cooperation industrielle internationale.

a

la

J e souhaite plein succes aux travaux de la 3geme session du Conseil du
Developpement Industriel de I'ONUDI.
Je vous remercie.

