
INTERVENTION DE S.E. MONSIEUR LE MINISTRE CHERIF RAHMANI, CHEF DE LA DELEGATION 

ALGERIENNE ALA 2EME SESSION EXTRAORDINAlRE DE LA CONFERENCE GENERALE DE L'ONUDI I 
VlENNE, LE 28 JUIN 2013 I 

I 

Monsieur Ie President, 

Je voudrais vous exprimer, au nom de la delegation algerienne, toutes mes felicitations 
pour votre election a la presidence de cette 2eme session extraordinaire de la Conference 
Generale de I'ONUDI et vous assurer, ainsi que tous les membres du Bureau, de notre 
soutien pour I'accomplissement de votre mandat. I 

! 
tMonsieur Ie President, 

Nous sommes reunis aujourd'hui ala faveur de la nomination du Ministre Li Yong au poste 
Directeur General de I'ONUDI suite a sa brillante election lors de la 41 eme session du i:1 

I
Conseil de Developpement Industriel. 

II me plait d'exprimer, acet egard, mes chaleureuses felicitations a M. Li Yong et au ~ 
Gouvemement chinois pour ce choix qui a eu Ie merite de rassernbler une majorite des 

tEtats membres et ce, grace aux propositions substantielles et au programme ambitieux 
que, j'en suis sOr, eleveront l'Organisation ala hauteur des attentes des pays membres. 

Nous sommes convaincus que tant les qualites personnelles et professionnelles 
reconnues aM. Li Yong que Ie large soutien d~nt il beneficie aupres des pays membres 
sont un gage de succes pour I'exercice de son mandat. Nous tenons a I'assurer de notre 
soutien et de notre entiere cooperation pour lui permettre d'accomplir pleinement ceUe 
mission. 

Je ne saurais oublier de remercier egalement les Gouvernements de l'Afghanistan, du 
Cambodge, de l'Italie, de la Libye, de la Pologne et de la Thallande pour avoir presente 
des candidats au poste de Directeur General. L'ensemble de ces candidats etaient des 
candidats de qualite et Ie seul nombre de candidatures demontre que I'ONUDI continue de 
beneficier d'un appui mondial. 



Monsieur Ie President, 

Aujourd'hui, il m'est egalement agreable de rendre hornmage au Directeur General 
sortant, M, Kandeh Yumkella pour la constance de ses efforts au service de la 
redynamisation de l'Organisation et de la promotion de son role. L'histoire retiendra Ie 
devouement remarquable et I'energie inlassable dont iI a fait preuve au cours des sept 
annees passees ala tete de I'ONUDI. 

Nous apprecions hautement la place qu'iI a tenu a accorder a la cooperation avec Ie 
Continent africain, tant sur Ie plan bilateral que dans Ie cadre de la Conference Africaine 
des Ministres de l'lndustrie (CAMI). 

Nous saisissons cette occasion pour Ie remercier solennellement et lui souhaiter plein 
succes dans ses activites futures. 

Monsieur Ie President, 

Ni la persistance des difficultes generees par la crise economique et financiere 
internationale ni Ie retrait que nous souhaitons provisoire, de certains membres de 
I'ONUDI ne devraient remettre en cause notre attachement au mandat et aux objectifs de 
l'Organisation. Les defis induits par Ie contexte actuel devraient nous encourager a 
renforcer davantage notre partenariat et nos efforts collectifs afin d'apporter des reponses 
appropries anos besoins et priorites. 

Dans ce monde en transitions multiples, il est de notre devoir d'accompagner les efforts 
du nouveau Directeur General dans I'accomplissement de cette tache afin de relever les 
defis communs et d'aider l'Organisation asurmonter ses difficultes. Geci est d'autant plus 
important que I'ONUDI reste I'unique agence du systeme onusien dont Ie mandat consiste 
apromouvoir Ie developpement industriel des pays membres. 

Plusieurs opportunites se presentent anous afin de restaurer et renforcer la confiance de 
la communaute internationale aI'egard de I'ONUDI et permettre acette derniere de jouer 
un role de catalyseur dans la conduite et la coordination des politiques industrielles et 
technologiques des Etats membres. 

Geei passe ineluctablement par une implication active de l'Organisation dans les debats 
sur I'agenda de developpement post-2015, qui devra prendre la suite des engagements 
de la communaute internationale dans Ie cadre des objectifs du millenaire pour Ie 
developpement. 



Acet egard, rONUDI doit appuyer les efforts deployes par les Etats membres pour elever 
Ie niveau de vie de leurs populations, diversifier leurs economies et favoriser 
nnvestissement etranger productif. 

L'Organisation gagnerait egalement a encourager I'etablissement de partenariats 
mutuellement benefiques et Ie renforcement de la cooperation Nord-Sud, Sud-Sud et 
triangulaire dans des domaines d'interet pour les pays membres. 

Monsieur Ie President, 

L'Algerie s'est dotee d'une politique industrielle portee par une vision et qui se decline en 
politiques publiques operationnelles visant aredonner une place centrale dans I'economie 
a la diversification de nos exportations et a I'amelioration de notre potentiel humain et 
technologique. 

Nous comptons renforcer notre cooperation avec I'ONUDI, notamment en matiere de mise 
en place de centres techniques, de renforcement de la competitivite et d'amelioration de 
I'innovation. 

Monsieur Ie President, 

La prochaine Conference Generale de I'ONUDI se tiendra a Lima en Decembre 2013. II 
s'agit la d'un rendez-vous d'une grande importance au vu des defis auxquels est 
confrontee l'Organisation en vue de reaffirmer non seulement sa vocation, mais 
egalement sa pertinence. 

Nous saurons sans aucun doute relever ces defis. Et je souhaite a la Conference de 2013 
autant de succes dans I'esprit et la continuite de la Conference de Lima de 1975. 

Je vous remercie de votre attention. 


