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L'Algérie a très tôt pris conscience de la nécessité d'intégrer les ODD dans sa démarche de
développement
http://www.aps.dz/economie/64437-l-algerie-a-tres-tot-pris-conscience-de-la-necessite-dintegrer-les-odd-dans-sa-demarche-de-developpement

24/10/2017.
ALGER - L'Algérie a "très tôt pris conscience" de la nécessité d'intégrer les Objectifs de
développement durable (ODD) dans la démarche de planification du développement national et
d'utilisation durable des ressources naturelle du pays, a indiqué mardi le secrétaire général par
intérim du ministère des Affaires étrangères, Rachid Beladehane, à l’occasion de la célébration de la
journée des Nations Unies.
Il a exprimé la "volonté politique soutenue" de l'Algérie à "poursuivre, malgré une conjoncture
économique et financière difficile, son engagement irréversible de promouvoir le développement
dans différents secteurs et de réaliser le bien-être de la population".
M. Beladehane a expliqué que l’Algérie "a opté, dès le départ, pour une approche de continuité et de
consolidation des avancées importantes réalisées dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD), lesquelles avancées sont illustrées dans l'atteinte, avant terme de la majorité
des objectifs lancés en 2000".
"Ces progrès socio-économiques importants réalisés depuis 2000, font que l'Algérie dispose
aujourd'hui de conditions propices à de nouvelles avancées dans tous les domaines" (Rachid
Beladehane) ."Ces progrès socio-économiques importants réalisés depuis 2000, font que l'Algérie
dispose aujourd'hui de conditions propices à de nouvelles avancées dans tous les domaines", a-t-il
dit, ajoutant que "c'est dans cette optique que des politiques et stratégies ont été mises en place
pour se placer dans la logique de développement durable et persévérer dans l'engagement de
garantir une vie décente à tous les citoyens".
Il a relevé que ces politiques et stratégies visent à la fois "des objectifs d'importance capitale, voire
stratégique, tels la réduction de la pauvreté, la création d'emplois, la revitalisation des espaces
ruraux et la réduction des disparités territoriales, mais également des objectifs opérationnels comme
le soutien aux PME/PMI et la réhabilitation des infrastructures de base".
Dans ce sillage, il a cité des "réalisations palpables" enregistrées dans la perspective de l'atteinte des
ODD, à l'exemple de la lutte contre l'extrême pauvreté et la faim, deux phénomènes "quasiment
éradiqués" en Algérie, grâce aux "différents plans de développement et au système de protection et
2 Centre d’Information des Nations Unies – Alger
41, Rue Mohamed Khoudi, El Biar
Tel-Fax : 021 92 54 42
E-mail : unic.algiers@unic.org , unic.dz@undp.org
Site web: http://algiers.sites.unicnetwork.org/

Press clippings Journée Nations Unies 2017

Alger
REVUE DE PRESSE
d'aides sociales qui ont eu le mérite de contribuer à réduire les inégalités et à assurer une
stabilisation sociale et économique", a-t-il fait valoir.
C'est le cas également du capital humain "qui s'est nettement amélioré dans notre pays, à la faveur
des résultats probants en matière d'éducation, où l'on enregistre un taux de scolarisation de 98,5%
pour les enfants de moins de 6 ans, ou encore en matière d'accès aux soins de santé auxquels
l'Algérie assure la gratuité à toutes les catégories de population depuis 1974", a-t-il ajouté, indiquant
que l’objectif désormais est d'améliorer la performance du système de santé et de réduire les
disparités géographiques.
Il a affirmé que la promotion de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes est également
"au centre des efforts" de l'Algérie, faisant remarquer que plusieurs instruments normatifs régissant
le statut des citoyens et citoyennes en matière notamment civile, pénale, administrative,
commerciale et électorale "ont été modernisés" pour renforcer les principes d'égalité et de nondiscrimination.

3 Centre d’Information des Nations Unies – Alger
41, Rue Mohamed Khoudi, El Biar
Tel-Fax : 021 92 54 42
E-mail : unic.algiers@unic.org , unic.dz@undp.org
Site web: http://algiers.sites.unicnetwork.org/

Press clippings Journée Nations Unies 2017

Alger
REVUE DE PRESSE
Le coordonnateur onusien en Algérie : Appel à plus d’aides aux réfugiés sahraouis
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/115495

25/10/2017.
Le coordonnateur résident du système des Nations unies en Algérie, Eric Overvest, a appelé, hier à
Alger, la communauté internationale à dédier davantage de ressources pour subvenir aux besoins
vitaux des réfugiés sahraouis.
« Je lance un appel à la communauté internationale à dédier davantage de ressources pour subvenir
aux besoins vitaux des réfugiés sahraouis », a dit M. Overvest lors de son allocution à l’occasion de la
célébration, au siège du ministère des Affaires étrangères, de la journée des Nations unies. « Nous
appuyons, aussi, l’Algérie dans son assistance humanitaire multisectorielle aux réfugiés sahraouis, et
pour lesquels les ressources financières ont diminué drastiquement au cours des dernières années,
affectant les conditions de vie des populations vulnérables dans les camps de réfugiés telles que les
femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées », a-t-il ajouté.
Pour rappel, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé les bailleurs de fonds à «
accroître de manière urgente leur assistance pour cette population souvent négligée et vulnérable »,
en précisant que le Programme alimentaire mondial (PAM) a besoin de 7,9 millions de dollars pour
« continuer à fournir une aide alimentaire cruciale» pour les réfugiés sahraouis. Le manque de
financement a obligé le PAM à réduire les rations alimentaires de près d’un cinquième cette année et
d’arrêter la distribution de suppléments nutritionnels pour traiter l’anémie et la malnutrition chez
les femmes enceintes, les mères allaitantes et les jeunes enfants.
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SOUS LE THÈME « LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE »
L'Algérie célèbre la Journée des Nations Unies
http://www.lexpressiondz.com/actualite/278479-l-algerie-celebre-la-journee-des-nationsunies.html

25/10/2017.
Par Brahim TAKHEROUBT
Les efforts consentis par l'Algérie dans la réalisation des OMD, avant même l'échéance 2015, lui ont
permis d'être distinguée par la FAO, en 2013 et 2015.
L'Algérie a célébré hier, en collaboration avec le Système des Nations unies en Algérie, la Journée des
Nations unies 2017. L'édition de cette année, qui a eu pour thème « les Objectifs de développement
durable en Algérie », a offert à notre pays l'occasion de souligner l'excellente coopération qui existe
entre l'Algérie et l'Organisation des Nations unies, depuis le 8 octobre 1962, date de l'adhésion de
l'Algérie à l'ONU. L'Agenda 2030 pour le développement a été adopté le 25 septembre 2015 par les
chefs d'Etat et de gouvernements des pays membres de l'Organisation des Nations unies. D'une
portée universelle, ce programme s'inscrit dans le prolongement des Objectifs du millénaire pour le
développement (2000-2015). Il s'articule autour de 17 objectifs assortis de 169 cibles et environ 232
indicateurs.
Les efforts consentis par l'Algérie dans la réalisation des OMD, avant même l'échéance 2015, lui ont
permis d'être distinguée par la FAO, en 2013 et 2015, pour son action en matière d'éradication de
l'extrême pauvreté. Ces résultats probants en termes de réalisation des OMD, sont le fruit de la
stratégie suivie, dès l'année 2000, par notre pays en matière de développement, sous l'autorité du
président Bouteflika. Elle s'articule autour de deux axes principaux : la croissance économique et le
développement humain.
Cette stratégie, fruit d'un engagement politique clair, a bénéficié d'un appui financier conséquent
permettant à notre pays de réaliser des avancées considérables dans des domaines aussi importants
que la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'éducation pour tous, la réduction de la mortalité infantile
et maternelle, la promotion d'un environnement durable et de l'égalité des genres ainsi que de
l'autonomisation des femmes.
A l'instar de l'approche adoptée pour le suivi des OMD, l'Algérie compte poursuivre sa coopération
avec le système des Nations unies, en vue de mettre en œuvre l'Agenda 2030 pour le développement
notamment, à travers la sensibilisation des différentes parties prenantes sur ces objectifs, leur
réalisation et leur intégration dans les politiques nationales de développement.
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L'Algérie dispose aujourd'hui de conditions qui lui permettent de réaliser de nouvelles avancées dans
tous les domaines.
C'est dans cette perspective, qu'elle a, d'ores et déjà, mis en place des programmes et plans d'action
destinés à favoriser la pleine réalisation des ODD et, partant, le bien-être de la population.
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Appel pour une aide humanitaire aux réfugiés sahraouis
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5251586

25/10/2017.
Par M. Aziza
Le Coordonnateur résident du système des Nations unies en Algérie, M. Eric Overvest, a appelé
d'Alger les pays donateurs à accroître leur aide en faveur des réfugiés sahraouis et ce, pour subvenir
à leurs besoins vitaux.
Intervenant hier, lors de la célébration de la Journée des Nations unies au ministère des Affaires
étrangères à Alger, M. Overvest a indiqué que les Nations unies appuient et soutiennent l'Algérie
dans son « assistance humanitaire multisectorielle aux réfugiés sahraouis à Tindouf ». Et d'affirmer
que malheureusement, les ressources financières dédiées aux Sahraouis ont diminué drastiquement
au cours de ces dernières années. Regrettant le fait que cette situation a affecté les conditions de vie
des populations vulnérables au sein des camps de réfugiés telles que les femmes enceintes, les
enfants et les personnes âgées. L'intervenant a également réaffirmé l'engagement du système des
Nations unies à être un partenaire de confiance de l'Algérie pour promouvoir un développement
durable, solidaire, équitable et « qui ne laisse personne pour compte ». Le Coordinateur du système
des Nations unies a rappelé que l'Algérie s'est distinguée depuis plus de cinquante ans d'adhésion
aux Nations unies par son soutien et la solidarité et à la concertation entre les nations, et cela dans le
respect de leur souveraineté. Il ajoute que l'Algérie a joué un rôle déterminant pour restaurer la paix
et la sécurité tant sur le continent africain que dans la région du Moyen-Orient. Au niveau national,
affirme-t-il, en outre, l'Algérie a fait « des progrès probants en matière de développement humain ».
Et d'insister que « l'Algérie fait partie des pays à développement humain élevé, ayant réalisé des
avancées significatives pour le bien-être de la population ». L'orateur soutient que le système des
Nations unies est présent en Algérie en faveur du développement durable et inclusif du pays, à
travers quatorze agences, fonds et programmes présents déjà en Algérie. Il a de ce fait réitéré
l'engagement des Nations unies pour mettre à la disposition de l'Algérie des expertises collectives et
ce, dans le cadre de la coopération stratégique qui s'étend jusqu'en 2020. M. Overvest a cité un
projet conjoint déjà réalisé en faveur de l'Algérie. Il a fait état, entre autres, de la promotion du
développement économique local, à travers l'amélioration de la cohérence et la coordination des
politiques d'emploi au niveau local. Notamment la promotion de l'entreprenariat pour les jeunes
diplômés et les femmes. Ainsi que la promotion de la participation politique des femmes dans les
assemblées élues à travers l'organisation de formations au niveau national et local. Pas moins de
1.500 élues locales et 100 parlementaires ont été ciblées par ce programme. Il a également affirmé
que le système des Nations unies a fourni un appui technique au Comité interministériel chargé de la
coordination et du suivi des ODD. Et de citer, en outre, le partenariat conclu entre le programme des
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Nations unies et le Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA), pour le lancement officiel de ces
objectifs en langue tamazight. Le secrétaire général, par intérim, du ministère des Affaires étrangères
algérien, Rachid Beladhane, a plaidé au nom de la diplomatie algérienne pour un moratoire de
remboursement des dettes des pays pauvres. Et de rappeler que l'Algérie avait décidé d'annuler les
dettes de 14 pays d'Afrique sur les 16 sur le continent africain. Le représentant du ministère des
Affaires étrangères algérien a appelé la communauté internationale à aider les pays africains,
financièrement et techniquement, pour la concrétisation de leurs projets qui sont déjà identifiés,
dont la réalisation reste difficile en l'absence de ressources financières.
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PAIX ET SÉCURITÉ EN AFRIQUE ET AU MOYEN-ORIENT
L’ONU souligne le rôle de l’Algérie
http://sudhorizons.dz/images/HorizonsPDF/25-10-2017.pdf

25/10/2017.

L’ALGÉRIE FAIT PARTIE DES PAYS AYANT RÉALISÉ DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES pour le
bien-être de la population, a estimé, hier à Alger, le coordonnateur résident du Système
des Nations unies en Algérie, Eric Overvest.
L ’Algérie a fait des progrès probants en matière de développement humain», a souligné le
responsable devant des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie et des hauts
cadres du MAE. Il a cité «la concrétisation de la démocratie participative», la promotion du
développement économique local et la participation politique des femmes. Sur le plan de la santé,
l’intervenant a rappelé l’élimination de la poliomyélite. «L’Algérie a obtenu l’accréditation d’un
certain nombre de ses laboratoires tels que le laboratoire de la tuberculose devenu une référence et
qui est chargé du contrôle de la qualité et de la supervision des laboratoires de la région africaine de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Eric Overvest a réitéré, à l’occasion, la mise de l’expertise
collective onusienne au service de l’Algérie à travers un cadre de coopération stratégique, qui
s’étend jusqu’en 2020. Evoquant la célébration de la Journée des Nations unies, célébrée le 24
octobre de chaque année, il n’a pas manqué de souligner qu’elle intervient dans un contexte
international et des défis mondiaux auxquels «nous faisons face tels que le terrorisme , les conflits
armés, l’augmentation des inégalités et le changement climatique qui nécessitent, plus que jamais,
de réaffirmer notre attachement aux principes promus par la charte et au multilatéralisme, afin
d’œuvrer collectivement pour la paix et la prospérité des peuples et des nations». Dans ce sillage, le
responsable onusien a rappelé que l’Algérie «s’est distinguée depuis plus de 55 ans d’adhésion au
Nations unies par son soutien à la solidarité et la concertation entre les nations, et cela dans le
respect de leur souveraineté». Le coordonnateur résident a également relevé le «rôle déterminant»
joué par l’Algérie pour restaurer la paix et la sécurité tant sur le continent africain que dans la région
du Moyen-Orient et son appui actif à la résolution pacifique de crises internationales. L’Algérie a
également contribué aux débats internationaux sur les objectifs globaux de développement et a
fortement encouragé la coopération économique régionale au service des peuples les plus
vulnérables, a relevé le responsable RÉFUGIÉS SAHRAOUIS, L’APPEL DE L’ONU Le responsable
onusien a saisi l’occasion de la célébration de la Journée des Nations unies, pour lancer un appel à la
communauté internationale, afin de consacrer davantage de ressources, pour subvenir aux besoins
vitaux des réfugiés sahraouis. La diminution drastique au cours des dernières années des aides aux
réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf a affecté «les conditions de vie des populations
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vulnérables telles que les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées», a déploré le
responsable onusien, signalant que son organisation, outre ses activités de développement, «appuie
aussi l’Algérie dans son assistance humanitaire multisectorielle aux réfugiés sahraouis». Dans le
même sillage, le secrétaire général par intérim, du ministère des Affaires étrangères, Rachid
Beledhane, a souligné que l’Algérie a mené une bataille pour le développement durable, se référant
aux réalisations dans les secteurs de la santé, l’éducation, les ressources en eau et la promotion des
droits de la femme. En outre, l’Algérie a également assisté les pays africains à travers l’effacement
des dettes de 14 d’entre eux d’un montant de 1.4 milliard de dollars. Quant au secrétaire général de
l’ONU, António Guterres, il a plaidé, dans un message diffusé à l’assistance, pour une coopération
internationale. «Notre sécurité est menacée, notamment par les armes nucléaires. Notre monde fait
face à de nombreux défis, conflits et inégalités qui s’intensifient. Nous devons dépasser nos
différends», a-t-il lancé à l’occasion.
Neïla Benrahal
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Célébration de la journée des Nations Unies
http://www.lnr-dz.com/pdf/journal/journal_du_2017-10-25/lnr.pdf

25/10/2017.
L’Algérie a célébré hier, ce 24 octobre 2017, en collaboration avec le Système des Nations Unies en
Algérie, la Journée des Nations Unies 2017. L’édition de cette année qui avait pour thème «les
Objectifs de Développement Durable en Algérie», a offert à notre pays l’occasion de souligner
l’excellente coopération qui existe entre l’Algérie et l’Organisation des Nations Unies, depuis le 8
octobre 1962, date de l’adhésion de l’Algérie à l’ONU. L’Agenda 2030 pour le développement a été
adopté le 25 septembre 2015 par les Chefs d’Etats et de Gouvernements des pays membres de
l’Organisation des Nations Unies. D’une portée universelle, ce programme s’inscrit dans le
prolongement des Objectifs du Millénaire pour le Développement (2000-2015). Il s’articule autour de
17 objectifs assortis de 169 cibles et environ 232 indicateurs. Les efforts consentis par l’Algérie dans
la réalisation des OMD, avant même l’échéance 2015, lui ont permis d’être distinguée par la FAO, en
2013 et 2015, pour son action en matière d’éradication de l’extrême pauvreté.
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72e Journée des Nations unies : Le PNUD lance un appel d’aide humanitaire aux réfugiés sahraouis
http://reporters.dz/index.php/der/item/87319-72e-journee-des-nations-unies-le-pnud-lance-unappel-d-aide-humanitaire-aux-refugies-sahraouis

25/10/2017.
Le représentant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) Eric Overvest a
appelé, hier à Alger, lors de la Journée des Nations unies, célébrée au ministère des Affaires
étrangères, à l’augmentation de l’aide humanitaire au profit des réfugiés sahraouis de Tindouf.
Le représentant du PNUD a ainsi exprimé «la nécessité d’accroître le financement de la communauté
internationale en faveur de l’assistance humanitaire aux réfugiés de Tindouf », a-t-il dit. Le conflit qui
perdure entre les indépendantistes du Front Polisario et le royaume du Maroc aggrave, au fil des
années, la situation des réfugiés de Tindouf et la diminution des financements entraîne, par ricochet,
la réduction des aides et l’augmentation de la souffrance des Sahraouis.
« Les ressources financières ont diminué drastiquement au cours des dernières années, affectant les
conditions de vie d’une population vulnérable au sein des camps de réfugiés, tels que les femmes
enceintes, les enfants et les personnes âgées », a-t-il souligné.
Il a lancé un appel à la communauté internationale pour « dédier davantage de ressources pour
subvenir aux besoins vitaux des réfugiés sahraouis », tout en vantant « l’assistance humanitaire
multisectorielle aux réfugiés de Tindouf » qui vivent dans des conditions très difficiles.
Cette crainte a auparavant été exprimée par d’autres agences onusiennes, telles le HautCommissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR), le Fonds des Nations unies pour l’enfance
(Unicef), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui
ont estimé « les besoins financiers des réfugiés sahraouis, pour 2017, à 135 millions de dollars ». Un
montant qui servira à combler les lacunes importantes dans les secteurs-clés tels que la nutrition,
l’eau, la santé et l’éducation, et à améliorer les possibilités de générer des revenus.
D’ailleurs, l’aide internationale est indispensable à ces réfugiés pour avoir accès aux services
essentiels (accès à l’eau, assainissement, hygiène, alimentation/nutrition, soins de santé, soutien aux
personnes vulnérables...). Face à cette situation, M. Overvest n’a pas manqué d’en référer au
secrétaire général de l’ONU, Antonio Guteress, qui, lors de la dernière session de l’Assemblée
générale, a prévenu : « Nous sommes dans un monde de plus en plus fragmenté. » Ce qui, selon M.
Overvest, nécessite « davantage de concertation pour relever les défis mondiaux », a-t-il ajouté.
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Sur un autre volet, le représentant du PNUD a indiqué que les différentes agences onusiennes
présentes en Algérie mobilisent leur expertise technique au service du pays à travers un cadre de
coopération stratégique qui s’étend jusqu’en 2020. La coopération se focalise, entre autres, sur la «
valorisation et la pérennisation des acquis de l’Algérie, la promotion des échanges avec d’autres pays
et l’accompagnement pour la formulation et la mise en œuvre des stratégies nationales », a-t-il
énuméré.
Ce dernier a, dans ce contexte, loué le progrès réalisé sur les plans national et international. Au
niveau national, l’Algérie a fait des progrès « probants » en matière de développement humain ayant
réalisé des avancées significatives pour le bien-être de la population, dit M. Overvest. Il a en outre
félicité les positions du pays sur le plan international : « L’Algérie s’est distinguée depuis des années
par son soutien à la solidarité et la concertation entre les nations, et ce, dans le respect de leur
souveraineté », a-t-il ajouté. Il est à préciser que le système des Nations unies en Algérie a célébré,
en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, la Journée des Nations unies. L’édition
2017 de cette célébration marque le 72e anniversaire de l’Organisation des Nations unies (ONU) et
s’inscrit dans le cadre de l’adoption, par les 193 Etat membres, des 17 objectifs du développement
durable (ODD).
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أشادت بدور الجزائر في تكريس السلم الدولي
األمم المتحدة تدعو لتقديم المساعدات لالجئين الصحراويين

https://www.el-massa.com/dz/

25/10/2017.
وجه المنسق المقيم لنظام األمم المتحدة بالجزائر السيد إيريك أوفرست أمس ،نداء إلى المجموعة الدولية لتخصيص المزيد من
الموارد لدعم االحتياجات الحيوية لالجئين الصحراويين ،كما جدد في هذا السياق دعم الهيئة األممية للجزائر التي تسهر على تقديم
.مساعداتها اإلنسانية في مختلف القطاعات لالجئي تندوف في ظل تسجيل انخفاض المساعدات الدولية خالل السنوات األخيرة

وقال أوفرست خالل االحتفالية التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية بمناسبة يوم «األمم المتحدة» ،إن انخفاض حصص المساعدات
الدولية المقدمة لهؤالء الالجئين أثر بشكل كبير على حياة السكان في مخيمات الالجئين مثل النساء الحوامل ،األطفال واألشخاص
.المسنين

على صعيد التعاون الجزائري  -األممي ،أوضح المنسق المقيم أن الجزائر أكدت منذ انخراطها في الهيئة األممية دعمها وتعاونها مع
األمم في إطار مبدأ احترام السيادة ،مضيفا أنها لعبت دورا أساسيا في تكريس السلم واألمن ،سواء على المستوى اإلفريقي أو في
منطقة الشرق األوسط ،كما ساندت بحيوية الحلول السلمية في معالجة األزمات ،فضال عن مساهماتها في النقاشات الدولية حول
.األهداف العامة للتنمية ،إلى جانب تشجيعها بقوة التعاون االقتصادي الجهوي لخدمة الشعوب المه ّمشة

كما حيا المسؤول األممي االنجازات والجهود القيمة للجزائر في مجال التنمية البشرية ،مشيرا إلى أن الجزائر تنتمي إلى زمرة البلدان
التي تعرف مؤشراتها البشرية ارتفاعا والتي حققت تقدما كبيرا لتحسين المستوى المعيشي للسكان .وقال المنسق المقيم إن االحتفال بهذه
المناسبة يعد فرصة الستعرض العمل المنجز رفقة السلطات الجزائرية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة ،مشيرا إلى أن الوكاالت الـ14
للهيئة المتوزعة في الجزائر مجندة لتقديم خبرتها التقنية والتعاون مع الحكومة الجزائرية في إطار تعاون استراتيجي يمتد إلى غاية
 .2020.كما اغتنم المناسبة لإلشادة بما حققته الجزائر من إنجازات في مجاالت مختلفة والتي تنصب في خدمة شعبها

وأضاف المسؤول األممي أن تعاون الهيئة يتركز على تقييم إنجازات الجزائر وترقية مبادالتها مع بقية الدول األخرى ،فضال عن
مرافقة الصيغ المعتمدة في االستراتيجيات الوطنية .كما تتركز مهمة الجانب األممي في تشجيع التنوع االقتصادي ،الحكم الراشد،
.حماية البيئة ،التنمية االجتماعية ،الشباب والتعاون جنوب ـ جنوب
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أوفرفست قدم في هذا الصدد أمثلة عن اإلنجازات المشتركة في إطار األحكام الجديدة للتعديل الدستوري الجديد وبرنامج رئيس
الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ،ونذكر منها ترقية التنمية االقتصادية المحلية عبر التنسيق بين سياسات التشغيل على المستوى
.المحلي وتحديد اإلمكانيات االقتصادية خارج المحروقات التي تخلق مناصب شغل

األمين العام بالنيابة بوزارة الشؤون الخارجية رشيد بلدهان أعرب من جهته عن التزام الجزائر بتعميق التعاون مع المنظمة األممية
وتحقيق األهداف التنموية المسطرة في آفاق  ،2030مشيرا في هذا السياق إلى أن ذلك يتجلى في تطبيق استراتيجيات وطنية تهدف إلى
محاربة الفقر والجوع وتحسين المستوى المعيشي في شتى المجاالت ،فضال عن االرتقاء بالممارسة السياسية .على مستوى تعاونها مع
الهيئة األممية ،أشار المتحدث إلى أن الجزائر ناضلت من أجل مجابهة إشكالية التنمية والمجاعة والجفاف وسوء التغذية ،فضال عن
وقوفها إلى جانب الدول المستضعفة في إطار برنامج النيباد واآلليات اإلفريقية األخرى .في هذا الصدد ،ذكر بلدهان بمسح الجزائر
لديون  14دولة إفريقية في  2010بقيمة  1.4مليار دوالر .كما تميزت االحتفالية التي حضرها السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر
بقراءة رسالة األمين العام لألمم المتحدة انطونيو غوتيريس ،تحدث فيها عن التحديات الخطيرة التي تواجه عالم اليوم مثل اتساع رقعة
النزاعات وعدم المساواة ،التهديدات األمنية بما في ذلك األسلحة النووية والتغيرات المناخية ،داعيا في هذا السياق إلى تجاوز الخالفات
.واحترام حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية
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مسؤول أممي :الجزائر لعبت دورا فعاال في تحقيق السلم واألمن في إفريقيا والشرق األوسط
http://www.echchaab.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D
9%86%D9%8A-2/item/78206-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-

25/10/2017
أكد المنسق المقيم لهيئة األمم المتحدة بالجزائر إيريك أوفرفستي اليوم الثالثاء أن الجزائر تميزت بدعمها للتضامن والتشاور بين الدول
.في إطار احترام سيادتها ي كما أنها لعبت "دورا فعاال" في تحقيق السلم واألمن في القارة اإلفريقية وفي منطقة الشرق األوسط

وقال السيد أوفرفستي في كلمة له خالل االحتفال بيوم األمم المتحدة بمقر وزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تميزت منذ أكثر من
 50سنة من انضمامها إلى هيئة األمم المتحدة بدعمها للتضامن والتشاور بين الدول في إطار احترام سيادتها كما أنها لعبت دورا فعاال
".في تحقيق السلم و األمن سواء في القارة اإلفريقية أو في منطقة الشرق األوسط

وأبرز المسؤول األممي أن "الجزائر دعمت بشكل كبير الحل السلمي للنزاعات الدولية وساهمت في النقاشات المتعلقة باألهداف الدولية
".للتنمية وشجعت بقوة التعاون االقتصادي اإلقليمي لخدمة الشعوب الضعيفة

وفي سياق متصل أشاد المسؤول األممي بالتطورات الهامة التي حققتها الجزائر فيما يتعلق بالتنمية البشرية ،مشيرا إلى أن "الجزائر
".تعد من بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة بفضل ما حققته من تطورات نوعية في مجال رفاهية شعبها
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