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Monsieur Ie President, (M. Antonio Garcia-Revilla, Representant Permanent du Perou) 

Permettez-moi, tout d'abord, de vous feliciter chaleureusement pour votre election ala presidence 
de cette 41 eme session du Conseil de Develol'pement Industriel et de vous assurer, ainsi que tous 
les membres du Bureau, de I'entiere cooperation de rna delegation pour I'accomplissement de votre 
mission. 

J'aimerais aussi remercier votre predecesseur, M. Balazs Csuday, Ambassadeur, Representant 
Permanent de la Hongrie, pour ses efforts et son devouement dans Ie cadre des consultations 
informelles et des activites preparatoires acette session. 

Je ne saurais oublier de remercier egalement Ie Secretariat de I'ONUDI pour toutes les dispositions 
prises afin d'assurer la reussite de nos travaux. 

Monsieur Ie President, 

Notre presente session revet une importance particuliere qui decoulent de deux raisons principales : 

D'une part, il s'agit de la derniere session du Conseil a laquelle M. Kandeh Yumkella est appele a 
assister en tant que Directeur General de I'ONUDI. 

A cet egard, nous tenons a Ie remercier solennellement et a rendre un hommage appuye a son 
leadership et atoutes les actions entreprises, non seulement au cours des sept annees passees ala 
tete de I'ONUDI, mais aussi durant I'ensemble des dix-sept (17) annees qu'iI cumule au service de 
I'Organisation. 

Nous saluons plus particulierement son engagement resolu pour Ie developpement industriel des 
pays en developpement, notamment au niveau du continent africain. 

Bien evidemment, nous entendons continuer a travailler avec lui dans Ie cadre des nouvelles 
fonctions qui lui sont confiees. 

D'autre part, les travaux de cette session se sont soldes des la premiere journee par I'election du 
successeur de M. Yumkella, en la personne du Ministre Li Yong. 

Comme aI'habitude dans notre organisation, les elections se sont deroulees dans la serenite et la 
transparence. 

Nous tenons egalement a feliciter M. Li Yong pour cette brillante election et nous saisissons 
I'occasion pour I'assurer de notre soutien total et actif dans I'accomplissement de sa mission. 



1 . 

Nous sommes convaincus que les qualites tant personnelles que professionnelles qui lui sont 
reconnues seront d'un apport considerable pour promouvoir Ie rOle de l'Organisation et lui permettre 
de repondre efficacement aux besoins de ses mernbres. 

Pour rester encore sur ce theme, j'aimerais enfin saluer la Chine qui en nous offrant un candidat 
montre son appui indefectible anotre Organisation mais egalement atous les pays qui nous ont 
egalement offert un candidat, asavoir l'Afghanistan, Ie Cambodge, I'Italie, la Ubye, la Pologne et la 
Tha'ilande. Toutes nos salutations et tout notre respect s'adressent egalement aux candidats de ces 
pays solidaires de I'ONUDI. 

1 
Monsieur Ie President, 

I Ma delegation se felicite des progres dont fait etat Ie rapport annuel sur les activites de I'ONUDI au 
cours de I'annee 2012, notamment I'accent mis sur des tMmatiques aussi importantes que la lutte 
contre la pauvrete, la promotion de I'acces au commerce, I'utilisation rationnelle des sources 
d'energie, la redynamisation de la cooperation Sud-Sud et triangulaire tout comme Ie renforcement 
des partenariats avec les Etats, les organisations internationales, Ie secteur prive et la societe civile. 

Nous apprecions hautement les initiatives, activites et programmes de l'Orga nisation durant la 
periode consideree et nous prenons note avec satisfaction de I'amelioration signi'ficative enregistree 
aussi bien dans la quantite que dans la qualite des services fournis aux pays membres. 

Nous encourageons I'ONUDI apoursuivre ses efforts dans les domaines qui representent un interet 
vital pour les pays en developpement, notamment I'agro-alimentaire, la competitivite des entreprises, 
la diversification economiques, la creation d'emplois et la prise en charge des preoccupations des 
jeunes afin d'augmenter davantage I'impact de son action sur Ie niveau de vie des populations. 

Monsieur Ie President, 

L'augmentation continue enregistree dans les activites de cooperation technique de I'ONUDI reflete, 
d'une part une demande de plus en plus croissante emanant des Etats membres, et d'autre part une 
amelioration remarquable dans la qualite des propositions de projets soumises pour approbation. 

C'est dire que la pertinence du rOle et du mandat de I'ONUDI, qui est de surcroit la seule agence 
des Nations Unies dediee a la promotion du developpement industriel, demeure une realite 
indeniable malgre I'impact negatif de la conjoncture economique et financiere actuelle et des 
decisions regrettables de quelques Etats membres de se retirer de I'Organisation. 

Devant les difficultes induites par cette situation, nous sommes plus que jamais appeles a faire 
preuve de loyaute, de determination et de creativite pour permettre a I'Organisation de surmonter 
ces contraintes. 

A cet egard, I'esprit de solidarite et de comprehension qui a accompagne les debats sur Ie projet du 
programme-budget 2014-2015 est une preuve concrete de notre attachement aux objectifs et au 
mandat de l'Organisation. Nous nous felicitons des efforts remarquables aussi bien de la part du 
Secretariat que des Etats membres qui nous ont permis de relever Ie defi en finalisant ledit projet 
dans Ie respect des priorites des uns et des autres. 



I 

Dans ce contexte, Ie paiement regulier et atemps de nos contributions respectives au budget de 

I'Organisation s'avere une necessite pour lui permettre de preserver sa stabilite financiere et de 

s'acquitter efficacement de ses taches. C'est dans cet esprit que nous encourageons, encore une 
fois, Ie Secretariat a intensifier ses efforts pour Ie recouvrement des arrieres de contributions des 
anciens membres de I'ONUDI. 

Monsieur Ie President, 

La 1Seme session ordinaire de la Conference Generale qui se tiendra, aLima, en decembre prochain 
represente une etape importante pour affirmer notre attachement au statut universel de 
l'Organisation, confirmer la pertinence de sa vocation liee a la promotion du developpement 
industriel et prendre les mesures necessaires pour restaurer et renforcer la confiance de la 
communaute internationale ason agard. 

Les conclusions du Groupe de Travail Informel sur l'Avenir de I'ONUDI devraient etre mises aprofit 
pour adopter une nouvelle stratagie visant a revitaliser Ie role et les activites de "ONUDI afin d'en 
faire un forum global pour coordonner les politiques industrielles des Etats membres et les 
discussions ayant trait au developpement economique. 

A cet effet, I'Organisation gagnerait as'impliquer activement dans les discussions sur I'agenda 
international de developpement post-201S. 

L'ONUDI n'a pas manque de demontrer sa capacite aassumer un role de premier plan en la matiere 
a !'occasion de la Conference de haut niveau sur les pays a revenu intermediaire tenue tout 
recemment aSan Jose. Nous saisissons I'occasion pour feliciter Ie Gouvernement du Costa Rica et 
Ie Secretariat de I'ONUDI ainsi que toutes les parties ayant contribue au succes de cet important 
evenement. 

C'est dire que les opportunites ne manquent pas pour consolider Ie role et la place de I'ONUDL II est 
de notre devoir de les exploiter de telle sorte a hisser l'Organisation a la hauteur de nos propres 
attentes. 

Monsieur Ie President, 

Pour conclure, je tiens a reiterer I'importance qu'accorde mon pays aux activites I'ONUDI et son 
engagement apoursuivre son soutien a I'Organisation afin de lui permettre d'accomplir pleinement 
son mandat. 

Je vous remercie. 


