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A vdritier au prononcd

Excellence Monsieur Mogens LYKKETOFT! President de la 70ÿrne session de I'Assemblÿe
gÿnÿrale des Nations Unies ;
Excellencesl Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement

Excellence Monsieur BAN Ki-Moon, Secrÿtaire Gÿndral des Nations Unies
Honorables Dÿlÿguÿs,
Hesdames et Hessieurs ;

Monsieur le President,
Tout comme les Chefs d'Etat et de gouvernement qui m'ont prÿcÿdÿ ÿ cette tribune, je voudrais
mon tour, au nom du President de la Rÿpublique de C6te d'Ivoire, S.E.M Alassane OUA-I-I-ARA et en
mon nom propre, vous adresser nos chaleureuses fÿlicitations pour votre brillante ÿlection ÿ la
prÿsidence de la 70ÿme session de I'Assemblÿe gÿnÿrale des Nations Unies et vous assurer de notre
soutien dans la conduite de votre exaltante et noble mission.

Je voudrais 6galement rendre un hommage appuyÿ & votre prÿdÿcesseur, Son Excellence
Monsieur Sam KUTESA, pour la qualitÿ du travail accompli durant son mandat.
II me plait tout particuliÿrement de saluer le Secr6taire Gÿnÿral de notre Organisation commune
S.E.M BAN KI-Moon, pour son engagement constant en faveur de la Paix, de la Sÿcuritÿ eL le

D6veloppement dans le monde.
Monsieur le Prdsident,
Honorables Dÿlÿguds,
Mesdames et Messieurs,
Au moment o3 nous c616brons les 70 ans de notre Organisation, qui co'fncide avec I'adoption d'un

nouveau cycle de d6veloppement porteur d'esp6rance, comment ne pas se sentir interpell6 par
I'insupportable tragÿdie humaine du ph6nomÿne migratoire qui se d6roule sou s nos yeux. Je voudrais
cet instant, re'incliner devant la mÿmoire des nombreux disparus de la mÿditerranÿe.

Face ÿ ce drame humanitaire sans pr6cÿdent la communaut6 internationale doit, dans une
approche concert6e, globale et coh6rente, trouver une rÿponse humaine ÿ la crise des personnes

migrantes et des rÿfugi6s, qui fuient la pauvretÿ, la misÿre, la violence et les guerres au pÿril de leur vie.
IIen va de notre responsabilit6 commune.

Monsieur le President,
Honorables Dÿldguÿs,
Mesdames et Messieurs,

En 1945, alors que le monde sortait ÿ peine de la plus grande trag6die militaire et humanitaire de
notre 6poque, quelques Etats, rejoints plus tard par les autres, port,rent sur les fonts baptismaux
I'Organisation des Nation s Unies.

L'adoption de la Charte fondatrice de notre Organisation a en effet suscitÿ chez les nations et les
peuples du monde un immense espoir, espoir de voir notre humanit6 d6barrass6 du flÿau de la guerre,
pour construire un monde nouveau, de paix, de sÿcuritÿ et de progrÿs social.

Le thÿme de notre Assemblÿe Gÿnÿrale intituiÿ <<I'ONU a 70 ans : un nouvel engagement
vers I'actionÿ> nous offre une formidable opportunitÿ de faire le bilan des acquis de notre Organisation,
en conformitÿ avec sa CharLe, et d'envisager I'avenir de notre institution dans ce monde en proie ÿ des
mutations de tous ordres.

Monsieur le Prÿsidentr

Honorables Dÿiÿguÿs,
Mesdam es et H essieu rsr

L'ONU jouit de la plus grande autoritÿ et joue un rSle irremplaÿable dans I'avanc6e de I'humanit6,
en prenant pour encrage ses trois piliers essentiels que sont : la paix, la s6curit6 et le d6veloppement.
Les 70 ans de notre Institution ont 6t6 marquis assur6ment par son implication sans cesse
croissante en faveur de la dÿmocratie et de I'ind6pendance des peuples.

La Dÿclaration des Droits de I'Homme adopt6e en 1948, a appel6 I'attention du monde sur les cas
de torture et de violation massive des droits humains et crÿ une pression internationale sans pr6c6dent
pour un meilleur respect des droits de I'homme ÿ 1'6chelle mondiale.

Au chapitre des acquis majeurs de notre Organisation, il importe ÿgalement de relever la chute
de I'Apartheid en Afrique du sud, dont I'ONU a ÿtÿ I'un des principaux artisans.

Ce r61e s'est aussi illustrÿ en mati6re de promotion des droits de la femme et il y a lieu de
souligner ÿ cet ÿgard, la tenue de la conference historique sur la femme ÿ Mexico, en 1975 et la

rencontre m6morable de Beijing en 1995, qui ont permis de d6finir des normes prioritaires en faveur des
droits de la Femme et I'ÿgalitÿ des sexes.

Dans le domaine de la paix et de la s6curit6, les operations de maintien de la paix dans le monde
ont contribuÿ ÿ sauver de nombreuses vies et favoriser la restauration de la stabilit6.
Je voudrais ici renouveler la reconnaissance du peuple ivoirien pour le r61e inestimable que les
Nations Unies ont jouÿ et continuent de jouer ÿ nos c6tÿs.
Gr&ce ÿ ce prÿcieux soutien, la C6te d'Ivoire a repns sa marche en avant, en retrouvant ainsi le

chemin de la stabilit6, de la croissance et du dÿveloppement ÿconomique et social.
Honsieur le President,
Honorables Dÿlÿguÿs,
Hesdames et Hessieu rs,

Ces succÿs enregistr6s sous le leadership de I'ONU ne doivent pas nous faire perdre de vue les
nombreux dÿfis auxquels notre Organisation et I'humanitÿ restent confrontÿes.

La paix et la sÿcuritÿ sont en effet menacÿes partout dans le monde. La criminalit6
transfrontaliÿre se dÿveloppe et menace le commerce international. L'extrÿmisme portÿ, notamment par
les groupes terroristes, gagne du terrain.

BOKO Haram devenu << Etat islamique en Afrique de I'Ouest >>, continue de semer la d6solation
eL la terreur. La cyber criminalitÿ prend de I'ampleur et la pauvretÿ, en dÿpit des efforts engages pour
son ÿradication, constitue toujours une preoccupation eL un facteur handicapant pour le dÿveloppement
eL le bien-&tre des peuples.

En plus de ces menaces, /'on assiste ÿ la persistance de conflits internes et rggionaux dans
rnaintes parties de notre planÿteo La cornrnunautg internationale dolt ÿtre attentive aux conflits au
Moyen Orient, ÿ la situation en Syrie, en Lybie et au Sahara occidental
Concernant la question du Sahara occidental, la C4te dÿvoire voudrait affirmer son soutien au
processus de nggociations sous I'ÿgide des Nations Unies en appelant les parties ÿ faire preuve d'esprit
de cornnprornis pour rggler ce diffÿrend dans le cadre des rÿsolutions perfinentes du Conseil de Sgcuritg
et de Ifnitiative rnarocaine d'autonornieo

Dans un tel contexte, les attentes de nos peuples sont grandes et urgentes. Elles en appellent
surtout ÿ la responsabilit6 des Nations Unies pour un nouvel engagement en faveur de I'action.
Cet engagement nouveau doit trouver toute son expression dans la mise en oeuvre des

programmes de I'Agenda post 2015 pour le dÿveloppement durable, adoptÿ par les Nations Unies
I'occasion du sommet special consacr6 ÿ la promotion des Objectifs du D6veloppement Durable (ODD),
au cours de la pr6sente Assemblÿe Gÿnÿrale.

Monsieur le President,
Honorables Dÿlÿguÿs,
Mesda m es et M essieu rsr

L'agenda de d6veloppement post 2015 nous offre une opportunit6 historique de promouvoir un
ambitieux programme de dÿveloppement, afin de rÿduire de facÿon significative la pauvretÿ et la faim
dans le monde, d'amÿliorer la santÿ et l'ÿducation des peuples, de combattre ensemble les effets
nÿfastes des changements climatiques.
Ce programme dolt aussi promouvoir les mesures de bonne gouvernance pour accroitre la

redistribution des richesses vers les classes dÿfavoris6es et vulnÿrables, et restaurer un v6ritable
partenariat pour le dÿveloppement afin de construire un monde de prosperitY, d'ÿgalit6, de sÿcuritÿ et
de paix, dans I'esprit et la lettre de la Charte de I'ONU.
La pauvretÿ, le terrorisme, les ÿpidÿmies, I'insÿcuritÿ alimentaire et climatique qui sont
aujourd'hui les << nouvelles menaces ÿ la paix et ÿ la sÿcuritÿ internationale >> constituent un terreau

fertile ÿ I'intol6rance, ÿ I'intÿgrisme et aux extrÿmismes de tout bord qui menacent le fragile ÿdifice d'un
monde de paix auquel aspirent Iÿgitimement nos populations.

Monsieur le President,
Honorables Dÿlÿguÿsr
Mesdames et Messieu rs,

II est donc indÿniable que le monde est confrontÿ ÿ une p6riode de grands dÿfis mais il est aussi
vrai qu'il s'offre & nous I'opportunitÿ historique de consolider les bases d'un dÿveloppement inclusif et
d'un monde meilleur tant pour les gÿnÿrations actuel les que futures.
Je me rÿjouis donc que ce 70e anniversaire coTncide avec une annie qui incite ÿ I'espoir.

En effet, la tenue ÿ Addis-Abeba, du 13 au 16 juillet 2015 de la 3e Conference Internationale sur
le Financement du Dÿveloppement a permis de s'accorder sur les moyens de mise en oeuvre de I'agenda

de dÿveloppement pour I'apr&s 2015 que nous ve nons juste d'adopter.
II reste ÿ << finir le job >> ÿ I'occasion de la 21ÿme Conference des Nations Unies sur les
changements climatiques, dite << COP 21 >> qui se tiendra au mois de dÿcembre prochain ÿ Paris, en vue
d'aboutir ÿ un engagement universel contraignant, permettant de lutter efficacement contre le
rÿchauffement climatique.

Monsieur le Prÿsidentr
Honorables Dÿlÿguÿs,
Mesdames et Messieursÿ
Le nouveau programme de dÿveloppement que nous venons d'adopter capitalise I'expÿrience

acquise des OND et int&gre dans une approche holistique les trois dimensions du dÿveloppement
durable & savoir, la dimension ÿconomique, sociale et environnementale, et nous met, sur les rails d'une
transition vers un monde meilleur pour I'humanitÿ toute enti&re.

Alors que nous c616brons ÿ juste titre ce nouvel agenda et les Objectifs du Dÿveloppement
Durable (ODD) qui en dÿcoulent comme le nouveau paradigme consensuel sur le dÿveloppement, le plus
dure reste & accomplir.
II s'agit maintenant d'op6rationnaliser tous ces programmes & travers la mise en place des

politiques et des reformes appropri6es ÿ 1'6chelle nat ionale dans nos Etats.
C'est tout le sens du Plan National de Dÿveloppement (PND) ÿlaborÿ par le Gouvernement
ivoirien pour la pÿriode 2016-2020 en vue de faire de la Cote d'Ivoire un pays ÿmergent ÿ I'horizon
2020 ; notre objectif ÿtant de rÿ!duire de moitiÿ, le taux de pauvretÿ dans notre pays.
En matiÿre 6conomique, la C6te d'Ivoire se retrouve pour la deuxi&me annie consecutive, selon

le rapport << Doing Business 2015 >> de la Banque Mondiale, parmi les dix pays au monde qui ont mis en
place le plus grand nombre de rÿformes en vue d'amÿliorer I'environneme nt des affaires.

Ces rÿformes ont permis ÿ la C6te d'Ivoire de rejoindre depuis 2012, le peloton de t&te des pays
forte croissance en Afrique et dans le Monde. Le taux moyen de croissance du PIB, pour la pÿriode
2012-2014, a ÿt6 supÿrieur & 9 %. Le revenu par tSte d'habitant s'est amÿliorÿ d'environ 20 % au cours
de ces trois derni&res annÿes.
S'agJssant de I'enseignement, aprÿs avoir pris des mesures de gratuJt6 de I'ÿcole depuis 2011, le

Gouvernement vient d'adopter la Politique de Scolarisation Obligatoire (PSO) pour tous les enfants de 6
16 ans en vue de traduire dans les faits, d&s cette rentrÿe scolaire, le droit de routes les filles et de
tous les garcons de notre pays, & I'ÿducation et ÿ une formation de qualit&
Dans le domaine de la santÿ, nous avons initiÿ, dans le souci d'offrir une couverture mÿdicaie

I'ensemble des ivoiriens, un syst&me de Couverture IVlaladie Universelle (CMU) qui permettra aux plus
dÿfavorisÿs de se soigner dans les diffÿrentes structures sanitaires de notre pays.

Moasieur ie Prÿsidentl
E×ceBeaces,
Mesdames et Messieursr

L'annÿe 2015 qui s'ÿcoule allÿgrement constitue ÿgalement pour mon pays une annie charni&re
en ce qu'elle verra la tenue, & partir du 25 octobre prochain, des ÿlections gÿnÿrales ouvertes et
inclusives.

A cet 6gard, je voudrais me f61iciter de la r6cente d6cision prise par le Conseil de Sÿcurit6, dans
sa rÿsolution 2226 (2015) du 25 juin 2015, autorisant I'ONUCI ÿ apporter un appui Iogistique ÿ la C6te
d'Ivoire, ÿ I'occasion de ces 61ections.
Pour sa part, le gouvernement ivoirien qui a mis en place le cadre Permanent de Dialogue avec

l'opposition, mettra tout en oeuvre afin de garantir la crÿdibilitÿ du processus ÿlectoral en vue de
consolider la paix retrouvÿeo

Quant au processus de r6conciliation nationale, la Commission Nationale pour la R6paration et
I'Indemnisation des Victimes (CONARIV), raise en place par le Gouvernement en vue de parachever les
travaux de la Commission Dialogue, Vÿritÿ et R6conciliation (CDVR), procÿde actuellement
l'indemnisation des victime s.

Le processus de D6mobilisation, D6sarmement et R6insertion (DDR) a 6t6 achev6 avec succ6s
par un taux de r6insertion de 85 % des ex-combattants.

Quant ÿ la R6forme du Secteur de la S6curit6 (RSS), les efforts se poursuivent en vue parachever
la raise en oeuvre de la strat6gie nationale de r6forme du secteur de la s6curit6, adopt6e en septembre
2012 avec la pr6cieuse assistance de I'Op6ration des Nations Unies en C6te d'Ivoire (ONUCI).
Tous ces r6sultats ne peuvent 6tre durables sans une 6conomie performante. La relance
6conomique observ6e depuis quatre ans, avec un taux de croissance en progression constante, b6n6ficie
de I'appui de nos partenaires que je tiens ÿ remercier ici.

Monsieur le Pr6sident,
Excellences,
Mesdam es et M essieu rs,

A pr6sent je voudrais conclure, en soulignant que I'id6al d'un monde meilleur port6 par les p6res
fondateurs de notre Organisation nous interpelle plus que jamais.
L'adoption de I'agenda 2015 pour le d6veloppement durable par notre communaut6, ouvre de
nouvelles perspectives de d6veloppement au profit des peuples. Nous en appelons donc au leadership
av6r6 de I'ONU et ÿ son impulsion d6cisive pour faire reculer les fronti6res de la pauvret6 et offrir
l'humanit6 un meilleur acc6s ÿ I'eau potable, une r6duction rapide de la mortalit6 infantile, une s6curit6
alimentaire renforc6e et un environnement sain.
Mesdames et Messieurs, le temps presse, le temps est en effet venu de passer ÿ I'action.
3e vous remercie.

