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Monsieur le President de I'Assemblÿe Gÿnÿrale, Vuk Jeremic,

Monsieur le Secrÿtaire gÿnÿral des Nations Unies, Ban Ki-moon,

Mines et MM. les Chefs d'Etat et de Gouvernement,

Mesdames, Messieurs,

L'AIgÿrie saisit cette occasion pour fÿliciter le President Vuk Jeremic, rendre

hommage ÿ son prÿdÿcesseur, S.E.M. Nacer Abdelaziz Nacer, et saluer la

constance de I'engagement du Secrÿtaire gÿnÿral, Ban Ki-moon.

Notre monde se trouve ÿ un tournant complexe de son histoire, porteuse de

dÿfis et d'opportunitÿs. En attestent, les bouleversements gÿopolitiques dans

notre rÿgion et les graves problÿmes nÿs de la crise ÿconomique et financiÿre.

Nous faisons le pari que notre foi collective dans le multilatÿralisme saura

fÿdÿrer nos efforts pour tracer des perspectives et dÿpasser les incertitudes

persistantes de ces mutations.

Ces problÿmes inÿdits risquent d'aggraver les dÿsÿquilibres dÿjÿ existant dans

les relations entre nations. A cet ÿgard, nous avons tous, sans exception, une

responsabilitÿ dans le devenir de notre planÿte que nous souhaitons plus juste

et plus solidaire.

Cette opportunit6 commande d'agir collectivement pour qu'ensemble, nous

trouvions des solutions rapides et efficaces.

En effet, la gestion de cette crise g!obale, dont les consequences n'ont ÿpargnÿ

aucun pays, ne peut ÿtre envisagÿe de faÿon exclusive, par un petit nombre.

Cette interdÿpendance implique que tous, nous avons le droit de participer aux

solutions.

Le ralentissement de l'ÿconomie mondiale affecte de nombreux pays, dont les

pays dÿveloppÿs qui font face, notamment, ÿ la crise des dettes souveraines et

hausse du ch6mage. Des efforts sont requis pour ÿviter que cette situation ne

se propage ÿ d'autres rÿgions du monde, en particulier, l'Afrique.



Les dÿfis de la crise rÿsident dans notre capacitÿ ÿ trouver des alternatives aux

theories et pratiques du passe. Les rÿalitÿs nouvelles de notre temps

requiÿrent la raise en place urgente d'approches et de mÿcanismes appropriÿs.

Monsieur le President,

A l'instar des annÿes prÿcÿdentes, nous continuons de subir les effets de cette

crise rnultidimensionnelle, ÿ la fois ÿconomique, de gouvernance et de

coordination politique.

En effet, le retour de la confiance et de la croissance commandent que des

efforts accrus soient dÿployÿs en matiÿre de coordination entre les Nations

unies et les institutions multilatÿrales de la sphere ÿconomique et financiÿre.

Les Nations Unies et les Institutions de Bretton Woods doivent agir en

complementaritY. Des signaux clairs et urgents sont requis pour accompagner

ce mouvement de cohesion politique et de coordination macro ÿconomique.

Dans le mÿme ordre d'idÿes, la rÿgulation du systÿme financier, le contr61e des

facteurs qui ont provoquÿ cette instabilitÿ qui perdure, doivent ÿtre renforcÿs.

En ce qui la concerne, I'AIgÿrie prend sa part de responsabilitÿ. Elle a consenti

des sacrifices et menÿ une gestion et un contr61e rigoureux de ses dÿpenses. Le

surplus fiscal qui en a rÿsultÿ, a permis la poursuite de la politique de

promotion sociale et de formation, la redistribution des richesses et le maintien

de la cadence des investissements dans la croissance ÿconomique au titre du

plan quinquennal 2010-2014.

Monsieur le President,

L'AIgÿrie a, de tout temps, plaidÿ pour que soient combattues les causes et pas

seulement les consequences de cette instabilitÿ globale.

Nous avons insistÿ sur le fait que le dÿveloppement, la paix et la sÿcuritÿ sont

indissociables et que les strategies de !'ONU, en particulier, du Conseil de

sÿcuritÿ pour une paix durable, doivent ÿtre con(ÿues en coherence avec des

politiques de dÿveloppement socioÿconomique.



Au plan rÿgional, l'Algÿrie apporte sa contribution au processus dÿmocratique,

l'Etat de droit et au dÿveloppement. La lutte contre la faim et la pauvretÿ, la

promotion de la sÿcuritÿ alimentaire, de l'agriculture, des infrastructures

routiÿres, sans oublier l'ÿnergie et les ÿnergies renouvelables, sont autant de

domaines de cooperation avec les pays du Maghreb et du Sahel en particulier.

Animÿe par le mÿme esprit, I'AIg6rie partage avec les pays africains et arabes

ainsi qu'avec ses partenaires, son experience en mati&re de lutte contre le

terrorisme et les flÿaux interconnectÿs du crime organisÿ, du trafic de drogues

et d'armes qui sÿvissent dans notre rÿgion.

Monsieur le President,

L'AIgÿrie salue les rÿcents changements en Afrique du Nord et au Moyen Orient

voulus par les peuples en quÿte d'idÿal dÿmocratique, de justice et de dignitY.

Des principes fondateurs de la Rÿvolution algÿrienne.

Attachÿe ÿ I'autodÿtermination des peuples et au respect mutuel entre les

nations, I'AIgÿrie condamne route violence et rÿpression d'oÿJ qu'elles

viennent. Nous continuons de croire que le dialogue et la nÿgociation

demeurent des moyens privilÿgiÿs pour le rÿglement des diffÿrends.

L'AIgÿrie plaide pour que le peuple du Sahara occidental exerce son droit 5

I'autodÿtermination.

Nous exhortons le Maroc et le Front Polisario ÿ s'engager, de bonne foi, dans

des pourparlers formels, sous I'ÿgide des Nations Unies, afin de parvenir 5 une

solution juste et durable, rÿpondant aux normes de la Iÿgalitÿ internationale.

Monsieur le President,

La quÿte de la paix, sÿcuritÿ et dÿveloppement, est une prioritÿ pour nous

tous. Cet engagement a ÿtÿ solennellement rÿaffirmÿ par les Pays Non Alights,



dont I'AIgÿrie, ÿ I'occasion du XVle Sommet du Mouvement qui s'est dÿroulÿ,

Tÿhÿran, en aout dernier.

Nous appuyons I'engagement des Nations unies dans la prevention des conflits

par des efforts diplomatiques inlassables, son r61e prÿcieux dans la promotion

de solutions aux crises majeures, couplÿ ÿ une dÿmarche tout aussi

persÿvÿrante de promotion du dÿveloppement.

L'AIgÿrie qui fait partie du Comitÿ de la Ligue des Etats Arabes chargÿ du suivi

de la crise syrienne, a soutenu M. Kofi Annan, Envoyÿ special conjoint de I'ONU

et de la Ligue Arabe sur la Syrie. Elle fera de m&me avec son successeur, M.

Lakhdar Brahimi, en appuyant sa mission visant une issue pacifique et rapide

la tragÿdie de ce pays frÿre.

Dans notre rÿgion, nous faisons face, aujourd'hui, ÿ des risques et menaces

nouvelles qu'attestent, un regain du terrorisme dans ses manifestations les

plus violentes et ses interconnections avec les flÿaux du crime organisÿ, du

trafic de drogues et d'armes.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la situation complexe du Mali, dont la crise

menace sÿrieusement la sÿcuritÿ des pays du Sahel alors que ses racines

plongent dans les affres du sous dÿveloppement.

En concertation avec I'Union Africaine, la CEDEAO et les autres acteurs

rÿgionaux concernÿs, I'AIgÿrie oeuvre dans le cadre opÿrationnel convenu par

les Pays du Champ, ÿ une solution pacifique et durable de cette crise.

C'est dans cet esprit que nous avons pris part ÿ la rÿunion de haut niveau des

Nations unies sur le Sahel, organisÿe en marge de nos prÿsentes assises.

Monsieur le President,

Le r61e de I'Assemblÿe gÿnÿrale et du Conseil de s6curitÿ est essentiel pour la

preservation et la consolidation de la paix dans le monde. L'accomplissement

des missions de ces deux organes directeurs et compl6mentaires de I'ONU, se

nourrit de leur Iÿgitimitÿ, contrari6e par le blocage du processus de r6forme.



Nous devons tout entreprendre pour que I'AG, instance la plus representative

des Nations unies, se rÿapproprie toutes ses prerogatives. Dans ce contexte, les

mÿthodes de fonctionnement du Conseil de sÿcuritÿ doivent ÿtre revues dans

le sens d'une dÿmocratisation, et sa composition ÿlargie ÿ de nouveau

membres permanents et non permanents du monde en dÿveloppement, en

particulier, de l'Afrique, berceau de la civilisation.

Monsieur ie President,

L'AIgÿrie vit en paix avec ses voisins depuis un demi-siÿcle. Elle est fibre de

fÿter, cette annie, le 50e anniversaire de son indÿpendance et de son accession

I'ONU. Fiddle ÿ ses principes, elle apporte sa contribution au parachÿvement

de la dÿcolonisation en Afrique, au processus d'intÿgration rÿgionale, tout en

renonÿant volontairement aux usages non pacifiques de I'atome.

L'AIgÿrie est un facteur de paix, de stabilitÿ et de dÿveloppement dans sa

rÿgion et au-delÿ. Au sein du Conseil des Droits de I'Homme auquel etle postule

pour la pÿriode 2014-2016, elle continuera ÿ dÿfendre les valeurs qui ont fondÿ

son histoire et sa volontÿ de vaincre I'adversitÿ.

Aucun pays n'est immun de violations des droits de I'Homme et aucun pays ne

peut ÿchapper aux critiques. Un adage populaire affirme que << la perfection

n'appartient qu'ÿ Dieuÿ.

Le chemin des droits de l'Homme est semÿ de nombreux obstacles,

notamment, l'autoritarisme, la xÿnophobie, la pauvretÿ, les discriminations et

les sanctions ÿconomiques unilatÿrales. L'embargo imposÿ ÿ Cuba depuis plus

d'un demi-siÿcle avec son lot de privations, est aussi injuste qu'anachronique.

Par ailleurs, la stigmatisation de I'lslam et des Musulmans heurte les droits de

I'Homme et menace la coexistence pacifique entre les peuples. Aussi, le

phÿnomÿne de I'lslamophobie qui se nourrit d'une idÿologie xÿnophobe,

assimilant I'lslam au terrorisme, doit-il &tre combattu.

Les ÿvÿnements tragiques provoquÿs par un film video infÿme, un de plus,

I'ÿgard de I'lslam et de son Prophÿte, est condamnable ÿ plus d'un titre. De la

mÿme maniÿre, I'AIgÿrie condamne les actes de violence perpÿtrÿs contre les



personnels et les locaux diplomatiques, vecteurs des relations d'amitiÿ et de

cooperation entre les peuples.

Face ÿ l'inefficacitÿ de notre rejet de ces provocations rÿcurrentes, l'Algÿrie

propose le lancement d'une initiative, sous l'ÿgide de I'ONU, chargÿe

d'identifier les voles et moyens visant ÿ prÿvenir et organiser la riposte pour

enrayer ces manifestations haineuses qui mettent en pÿril la paix et la sÿcuritÿ

internationale.

On ne saurait oublier, dans ce contexte, que I'usage adÿquat et responsable de

la libertÿ d'expression, dolt ÿgalement contribuer ÿ donner ÿ notre monde un

visage plus humain et fraternel par la promotion du dialogue entre les religions.

Monsieur le President,

L'AIgÿrie aurait voulu, Iors de cette 67e session, souhaiter la bienvenue ÿ I'Etat

de Palestine comme nouveau membre de la famille des Nations Unies,

reconnue dans ses frontiÿres de 1967, avec El Qods comme capitale. Nous

estimons que le temps est venu pour que la Palestine soit pleinement

reprÿsentÿe au sein de ce forum irrempla(ÿable de I'ONU.

L'exercice du droit Iÿgitime du peuple palestinien ÿ la souverainetÿ et

I'autodÿtermination, est la condition sine qua non d'une paix juste et durable

au Moyen Orient, emp&chÿe par la politique d'occupation israÿlienne.

La creation d'une Zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen

Orient est une mesure de confiance importante. Dans cette perspective, nous

appuyons les efforts du Secrÿtaire d'Etat de la Finlande, Jaako Lajaava,

Facilitateur de la Conference sur le Moyen Orient en vue de sa tenue,

Helsinki, avant la fin de I'annÿe en cours.

Monsieur le President,

L'AIg6rie s'est engagÿe en faveur d'un accord global et ambitieux en matiÿre de

protection de I'environnement et de promotion du dÿveloppement durable.

Elle tient ÿ exprimer sa gratitude au G.77+ la Chine qu'elle a l'honneur de

presider, pour l'appui et la cooperation constants du Groupe, qui ont permis



l'aboutissement des travaux de la Conference de Rio+20, le renforcement du

Programme des Nations Unies pour l'Environnement de Nairobi ainsi que les

prÿparatifs des prochaines Conferences sur les Changements climatiques et la

biodiversitÿ.

L'AIgÿrie exhorte les Etats membres ÿ prendre leurs responsabilitÿs pour que

soient mis en oeuvre les engagements pris au titre du principe de la

responsabilitÿ commune et diffÿrenciÿe s'agissant, notamment, des

financements, du transfert du savoir-faire et de la technologie ainsi que du

renforcement des capacitÿs dans le domaine du dÿveloppement durable.

Monsieur le President,

Un nouvel ÿlan a ÿtÿ impulsÿ par M. le President de la Rÿpublique au

programme de rÿformes pour approfondir le processus dÿmocratique, I'Etat de

droit et la promotion de la femme. Les ÿlections Iÿgislatives du 10 mai 2012,

ont enregistrÿ une poussÿe significative de la representation fÿrninine avec 146

dÿputÿes, reprÿsentant le tiers de la Chambre basse du Parlement.

Notre pays qui a progressÿ politiquement, ÿconomiquement et socialement en

veillant aux libertÿs dÿmocratiques, entend poursuivre ses efforts et sa

politique fondÿe sur le principe de I'ÿgalitÿ des chances, inscrit dans la

Constitution.

Cette d6marche a permis ÿ notre pays d'atteindre, globalement, les Objectifs

du Mill6naire pour le Dÿveloppement avant 2015. Ce qui a va!u ÿ l'Algÿrie

d'avoir ÿtÿ choisi pour faire partie des 50 pays sÿlectionnÿs par les Nations

unies pour des consultations sur les OMD et I'agenda du d6veloppement post-

2015.

En conclusion, je souhaite plein succÿs aux travaux de cette 67e session de

I'ONU.

Je vous  remercie.
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