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durable (HLPF)
- Segment ministeriel Discours de l'Ambassadeur, Merzak BELHIMEUR, Directeur General
des Relations Economiques et de la Cooperation Internationales
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Monsieur le President,
Monsieur le Secretaire general,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

L'Agenda 2030, la Conference d'Addis Abeba sur le financement du
developpement, l'Accord de Paris sur les changements climatiques, ainsi
que le cadre de Sendai pour la reduction des risques des catastrophes ant
eu le merite de baliser le chemin a parcourir vers la realisation du
developpement humain durable, sans laisser personne de cote. II convient
desormais pour la communaute internationale de tirer profit du consensus
degage a I' occasion de ces conferences pour depasser l'inertie et les
atermoiements et mobiliser ses ressources pour realiser les objectifs qui
lui sont assignes pour un developpement qui soit profitable a taus.
Monsieur le President,

Ma delegation se felicite du choix du theme de notre segment
ministeriel, a savoir, Eliminer la pauvrete sous toutes ses formes et
dans toutes ses dimensions. Une thematique a laquelle man pays
adhere pleinement, d'autant plus que !'eradication de la pauvrete
constitue l'une des priorites majeures de sa politique nationale de
developpement durable, ayant permis deja de realiser des avancees
tangibles illustrees dans l'atteinte, avant terme de la majorite des OMD et
d'eradiquer quasiment !'extreme pauvrete, qui est passe de 1.9% en 1988
a o.8%.
C'est a la faveur de ces resultats que l'Algerie a opte, dans la
perspective de la mise en reuvre de l'Agenda 2030, pour une approche de
consolidation des acquis, en mettant place des politiques et strategies
nationales qui ant toutes pour denominateur commun:
«Le
developpement humain et social et la garantie d'une vie decente
taus
les citoyens».
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Ces politiques
plateformes :

et

strategies

s'appuies

sur

deux

principales

•
Premierement : la mise en reuvre de programme de
developpement visant a repondre aux besoins des citoyens sans aucune
distinction, a travers, notamment, la gratuite et l'acces universe! a une
education de base, a la formation professionnelle et aux etudes
superieures; a la gratuite d'acces aux soins de sante.
•
Deuxiemement : la mise en reuvre de dispositifs sociaux
orientes vers la protection des categories sociales les plus vulnerables des
effets negatifs induits par· des facteurs conjoncturels exogenes , des
catastrophes naturelles ou tout autre alea et ce, a travers la realisation de
logements decents et economiquement accessibles, la generalisation des
filets sociaux, des dispositifs financiers d'aide a la jeunesse dans le cadre
de la lutte contre le chomage des jeunes en particulier des diplomes.
Monsieur le President,
L'Algerie dispose aujourd'hui d'un systeme de securite sociale
universe! et obligatoire, base sur les principes de la solidarite et de la
repartition sans aucune distinction. II assure une couverture sociale a plus
de 85% de la population, y compris les categories de personnes
n'exen;ant aucune activite.
En matiere de realisation d'infrastructures de base, l'Algerie a
deploye des moyens a meme d'ameliorer les conditions de vie des
populations et d'attenuer les inegalites territoriales, a travers la
realisation de logements destines aux differentes categories de
population, la generalisation de l'acces
l'eau potable et aux services
d'assainissement de base.
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Ce sont la, a titre non exhaustif, quelques actions menees par
l'Algerie en matiere de lutte contre la pauvrete et celles qu'elle projette de
realiser pour relever les defis lies a la mise en reuvre des Objectifs de
Developpement Durable.
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Dans le cadre de la mise en reuvre et du suivi des Objectifs de
developpement durable, l'Algerie a mis en place une structure nationale
de coordination intersectorielle placee sous l'egide du Ministere des
Affaires Etrangeres, qui a pour mission d'assurer le suivi de la mise en
reuvre de !'Agenda 2030.
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L'action de ce Comite qui se fait dans une approche inclusive vise
assurer !'appropriation des ODD par les differents acteurs de l'Etat, de la
Societe civile, secteur prive, le monde academique ... etc ..
Monsieur le President

La mise
subordonnee
internationale,
lequel plus de
pauvrete.

en reuvre de !'Agenda de developpement 2030 reste

a une mobilisation politique et financiere de la communaute
particulierement au benefice de l'Afrique; contin·ent dans
40% de la population continue de vivre dans une extreme

L'Algerie compte poursuivre son effort de solidarite aussi bien dans
. le cadre du NEPAD qu'au titre de sa politique de cooperation sud-sud .et
triangulaire, et continuera
apporter son soutien et assistance aux pays
pauvres et aux pays les mains avances notamment africains.
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En outre, l'Algerie continue
encourager le renforcement du
partenariat entre les pays et en particulier le soutien des pays developpes
pour creer un environnement propice aux pays demunis et
particulierement ceux de l'Afrique subsaharienne ou une grande part de la
population demeure confrontee une extreme pauvrete.
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De meme, l'Algerie plaide pour un transfert de technologies en
faveur des pays en developpement
des conditions favorables et le
renforcement de leurs capacites ainsi que leur participation dans la
structure de gouvernance des institutions economiques mondiales.
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En conclusion, Je voudrais souligner le role important que doit jouer
le Systeme des Nations Unies dans la campagne de sensibilisation et de
plaidoyer en vue d'eradiquer la pauvrete. Les solutions aux problemes de
survie auxquels se heurtent des populations entieres aggraves par des
conflits recurrents, des crises financieres et les retombees des
changements climatiques imposent une mobilisation de tous les efforts.
le vous remercie de votre attention.
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