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Monsieur lePresident,

Monsieur le Secretaire general,
Mesdames et Messieurs,
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Monsieur le Pr^ident.

sagissant de ses deux voisins, elle est convaincue qua c'est aux maliens qu'il

appartient de sunnonter. par le dialogue et la ndgociation, les difflcultds de mise en

CBUvre de 1Accord politique qui les lie, comma c'est dgalement aux libyens de i^gler
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Elle considere par ailleurs. qua la question du Sahara occidental qui, en tant que

probleme de decolonisation, reldve de la responsabilitd des Nations unies ne pent
trouver son rdglement qn'k travers I'exercice, par le peuple du Sahara occidental, de
son droit imprescriptible a rautodetermination.

Mon pays forme, kcat dgard, le voeu que la nomination par le Secrdtaire Gdndial de

Momieur Homt KOhler comma Envoyd Personnel, pour le Sahara occidental puisse

wntabuer, ala repnse des ndgociations entre les deux parties au conflit, le Royaume
du Maroc et le Front Polisario, pour le parachdvement du processus de ddcolonisation
du temtoire du Sahara Occidental conformdment kla Idgalitd intemationale et aux
resolutions pertinentes du Conseil de Sdcuritd.

Mon pays ne pent, enfm que ddplorer une nouvelle fois, I'incapacitd de la
Coi^unautd intemationale 4mettre fm dI'occupation des tenes arabes par Israel et

reitdrer son plem soutien au peuple palestinien frdre pour la rdalisation de ses droits

mn^ux inalidnables et la crdation de son Etat inddpendant avec El Qods comme
Monsieur le President,

La lutte contre le terrorisme et sa matrice, I'extrdmisme violent, reste
i^eure^ement une prioritd de I'agenda international. La menace terroriste demeuie

globale. Les attentats terroristes krdpdtition au Moyen-Orient et au Sahel comme
ceux survenus, cette annde dans d'autres rdgions du monde nous le rappellent

di^atiquement. Dans le mdme temps, le phdnomdne de radicalisation progresse
nota^ent grace amtemet et aux rdseaux sociaux et confdre toute sa pertinence kla
stratdgie des Nations Unies de lutte contre I'extrdmisme violent. II inteipelle un

nombre croissant de pays pour agir individuellement et collectivement, notamment
contre la progression de Tislamophobie.

Pour sa part, et en raison des graves menaces dont ceux-ci sont porteurs, le retour des

Consciente des dangers qu'alimentent les menaces du teirorisme et du crime organisd

«onal prdsentes dans son voisinage immddia, I'Algerie maintient
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C'est amsi que mon pays apris, 4cette fin, d'importantes initiatives consistant en
OTg^sation 4Alpr de deux rencontres intemationales consacrdes kdes thdmatiques

al^cacitd averee dans la conduite de la lutte poUtique contre le teaorisme et
habilete de leur propagande kinstrumentaliser ces ancrages.

II s'agit des rdles que jouent respectivement la ddmocratie et la rdconciliation
alonale da^ la lutte contre I'extremisme violent et le tertorisme. Dans I'expdrience

^genenne. la premidre s'est afErmde comme I'antidote par essence de ces

La ddmocmtie a enlevd les couvertures tant politique que religieuse dont les
ologues des groupes terroristes se drapaientpour mener leur propagande et ddvoiler
acte hautement civilisationnel pmsant sa force dans les valeurs morales, culturelles et
umames ancestrales qui cimentent, depuis des sidcles, Tunitd du peuple algdrien et
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Monsieur le President,

Le d^veloppement des mouvements migratoires dans leurs dimensions legale et
illegale prdsente, certes, des opportunites kexploiter au benefice de nos Economies et

de nos societ6s respectives, mais genere aussi des situations fortement prejudiciables
tant aux personnes concemees qu'aux pays contraints d'yfaire face.

Situee dans un espace frontalement confronte aux flux de migrations illegales, pays
d'origine et de transit, et aujourd'hui, de destination, I'Algdrie mesure ksa juste
valeur la complexity de cette question. Elle considere, de ce point de vue, n^cessaire
de continuer krechercher ensemble des solutions globales, intygrees, yquilibryes, et

fondyes sur un juste partage des responsabilitys, qui prdservent la dignity de personnes
que la peur et la pauvrety ont mises sur le dangereux chemin de I'exode et de

I'exploitation par le crime organisd transnational. Ces solutions doivent, tout autant,
contribuer kpryserver la stability, la sycurity et les intyrets de tous les pays confrontys
aces flux, excluant les politiques unilatyralistes et d'enfermement sur soi, ainsi que
les mamfestations de xynophobie, de racisme ou de stigmatisation.
Monsieur le Prysident

L'Agenda 2030 pour le dyveloppement durable ainsi que le programme d'Addis-

Abeba pour le financement du dyveloppement sont des acquis remarquables qui
nycessitent dysormais la mobilisation de tous les moyens et de toutes les dnergies pour
leur mise en oeuvre.

Nous dytenons pour ce faire I'outil formidable que constitue le systdme des Nations

Unies pour le dyveloppement qui doit jouer de maniyre plus efficace ,le r61e qui lui est
dyvolu dans le soutien et I'assistance que les pays en dyveloppement notamment
,attendent dans leurs politiques et efforts nationaux.
Monsieur le Prysident

Avant de conclure, je souhaiterais partager avec vous certaines actions que mon pays
a engagyes sur le plan interne.

Sous I'impulsion de M le Prysident de la Rdpublique, un nouveau modele de
croissance a yty initiy en juillet 2016, qui cible la consycration d'lme yconomie

nationale ymergeante k I'horizon 2030 en tra9ant les trajectoires d'une gestion
budgytaire rationnelle qui pryserve les acquis de justice sociale et de solidarity
nationale.

Dans ce cadre, PAlgdrie s'est rysolument engagde dans la mise en oeuvre de I'agenda
2030 ytravers la mobilisation de I'ensemble des capacitys nationales, ce qui inclut
I'ensemble des partenaires, enparticulier, la sociyty civile.

Cette demarche louche tous les secteurs et vise une diversification tr6s dtendue de
I'dconomie nationale, en visant une croissance durable. L'Algdrie est une socidtd
ouverte et solidaire, au profit de ses enfants mais il ne fait pas de doute que notre
reussite b^n^ficiera hI'enseinble de notre rdgion.

Je ne manquerai pas dgalement de souligner, sachant que ce theme est, it raison, tr6s
Cher aux Nations Unies, que mon pays s'est vigoureusement engage dans la promotion
des droits de la femme et de son autonomisation. La Constitution
a dtd

^endde en 2016 par la consecration de cette ddmaiche volontariste assumde, et dont

les efifets sont ddji notables pour la promotion de la femme et de son autonomisation,

depuis les milieux ruraux, dans les Assembldes locales, et les deux chambres du

Parlement et jusqu' aux plus hauls niveaux de responsabilitd de I'Etat ce qui avalu k

rAlgdne de recevoir en 2016 le Prix des Prix ddceme par I'Union Afiicaine dans le
cadre de la Ddcennie sur les Droits de I'Homme, en particulier les Droits de la
emme, puis de nouveau en 2017 un prix pour la promotion des Droits de la

La jeunesse qui reprdsente les trois quarts de la population est I'autre grande prioritd

de rEtat algdnen qui prdvoit, dans la Constitution rdvisde, un Conseil Supdrieur de la

Jeunesse et qui ddploie, depuis des anndes, des efforts considdrables pour intdgrer

cette force dynamique dans le processus de ddveloppement dconomique et social du

pays, en adoptant des mesures visant kla promotion de I'emploi et kI'insertion sociale
de la jeunesse ktravers des foimules telles que le micro-crddits, les travaux d'utilitd

ptibhque ahaute intensitd de main d'ceuvre, les contrats prd-emploi et les emplois
salanes d'initiative locale.

Le volet de la formation et de I'dducation a fait dgalement I'objet d'un effort
considerable des pouvoirs publics pour foumir a cette fiange de la population un
enseignement de quality.

Ce n'est done que justice que I'Algdrie figure paimi les trois premiers pays afiicains
en matiere de ddveloppement humain etque I'lnstitut Amdricain de Sondage Gallup
ait place I'Algdne, en Aodt dernier, au 6^^'rang des pays les plus surs au monde.
Tel est le message que je voulais convier au nom de I'Algdrie en ce ddbut de la 72^
sessionde I'Assemblee G6nerale.

Malgre toutes les incertitudes et les menaces qui pesent sur notre monde, c'est un

message despoir, d'engagement sincdre de solidaritd, de disponibilitd attentive et

depute Nous croyons dI'esprit qui aprdsidd kla crdation de I'Organisation des

ations Unies, c'est kdire de Nations et de Peoples se rdunissant autour de valeuis et
e prmcipes communs, et qui acceptent de s'engager chacun pour la part qui lui

et N^tons^ construction d'un avenir apaisd empreint de respect entre les Peoples

