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� Messieurs les Ministres d’Etat ; 

� Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

� Monsieur le Représentant spécial du Secrétaire Géné ral de l’Organisation des 
Nations Unies, Chef de l’ONUCI ;  

� Monsieur le Directeur des Opérations de la Banque M ondiale ; 

� Mesdames et Messieurs les Représentants des Institu tions partenaires au 
développement ; 

� Mesdames et Messieurs les Préfets, Secrétaires Géné raux de Préfectures et 
Sous-Préfets ; 

� Mesdames et Messieurs les Députés, les Présidents d e Conseil Généraux et 
les Maires ; 

� Honorables Chefs religieux et coutumiers ; 

� Chers parents ; 

� Mesdames et Messieurs, 

 
Je voudrais introduire mon propos en vous invitant, Mesdames et Messieurs , à un bref 
moment  de recueillement et de prière. Il me tient à cœur que nous puissions nous tenir 
debout et dans le silence de nos cœurs, élever chacun, une prière ardente vers le Dieu 
Tout-Puissant. 
Une prière pour la guérison des cœurs, pour le pardon, pour la réconciliation, pour la paix 
en Côte d’Ivoire,  et plus particulièrement, pour cette région de notre pays, profondément 
déchirée et meurtrie.  
 
Mesdames et Messieurs , 
 
Au moment où je prends la parole pour vous livrer le message officiel du Gouvernement 
de la République de Côte d’Ivoire, j’éprouve un réel plaisir à saluer votre mobilisation 
exceptionnelle, ainsi que votre présence massive à cette cérémonie qui marque le 
lancement de cet important projet d’urgence pour la réintégration des personnes 
déplacées internes (PUR-PDI).  
 
Je voudrais saluer tout particulièrement, les cadres de cette belle région si fortement 
représentés ce matin. C’est pour nous un motif d’espoir de vous voir mobilisés pour le 
développement de cette région qui a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils pour sa 
reconstruction dans la cohésion et l’amour.  
 
Comme vous pouvez le constater, vos cris de détresse ne se sont pas dilués dans les 
méandres du massif forestier qui entoure cette belle région de Duékoué.  
 
Ils ont bel et bien été entendus par le Président de la République et le Gouvernement.  
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C’est pourquoi, le lancement du projet qui nous rassemble ici ce matin, doit être perçu 
comme une réaction immédiate du Gouvernement à vos préoccupations les plus urgentes 
du moment, par le biais du Projet d’Assistance Post-Conflit (PAPC) et avec l’appui de la 
Banque Mondiale.   
Mesdames et Messieurs , 
 
La présente cérémonie nous replace au cœur même de la problématique de la crise dans 
notre pays, avec toutes les conséquences dramatiques qui en ont résulté.  
 
Certes, et il serait inadmissible de l’occulter, toute la Côte d’Ivoire et tous les fils et filles de 
ce pays ont été, de manière directe ou indirecte, affectés au plan physique, psychologique 
ou moral, au plan économique ou social par les effets de cette crise. 
 
Mais, pour la partie Ouest de la Côte d’Ivoire et encore aujourd’hui pour la localité de 
Duekoué, le tribut en a été particulièrement lourd : pertes en vies humaines souvent dans 
les conditions les plus monstrueuses, viols, mutilations à vie, destructions de biens, 
conflits intercommunautaires importants et déplacements de populations. 
 
Ces déplacés internes ont quasiment tout perdu, abandonnant dans leur désarroi, famille, 
logement, emploi, plantations et terres. Le village de  Niambly, pour ne citer que celui-là, 
apparaît comme la parfaite illustration de cette tragédie humaine. 
  
La stabilité, la solidarité et la cohésion sociale qui faisaient naguère la fierté de la Nation 
ivoirienne ont été totalement anéantis, et de façon encore plus dramatique dans cette 
région de l’Ouest, qui semble cristalliser tous les stigmates de la haine. 
Pourquoi tant de violence dans cette région si chère à nos cœurs, mes frères et sœurs ? 
Pourquoi tant de rancunes et de rancœurs dans une région, hier encore, si hospitalière ? 
Ne sommes-nous donc pas capables de ce dépassement de soi, de ce pardon mutuel et 
sincère de l’offense qui libère la conscience et redonne amour et vie à l’âme ? 
 
Quittons nos habits de haine et de vengeance ! La violence ne fait qu’appeler la violence. 
La haine ne fait que susciter la haine. 
 
A vous, jeunes de Duékoué ! 
 
A vous, ex-combattants et jeunes associés aux conflits ! 
 
A vous tous qui cachez des armes pour vous en servir nuitamment ! 
 
Je lance un appel solennel, du haut de cette tribune : déposez les armes ! 
 
Renoncez définitivement à la violence ! 
N’acceptez plus de tuer ou de mourir, alors que votre pays et vos familles ont besoin de 
vous ! 
 
Je vous demande de sortir de cet engrenage de mort et choisissez la vie ! 
 
Acceptez de gagner votre vie autrement que par les armes ! 
 
Acceptez de vous inscrire dans le processus de désarmement et de réinsertion socio-
économique que le Gouvernement vous proposera très prochainement, à travers l’Autorité  
pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration qui vient d’être créée. 
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Mesdames et Messieurs, 
 
Après le lancement du programme d’urgence du PAPC par le Président de la Commission 
« Dialogue Vérité et Réconciliation », en mars 2012 et la visite du Chef de l’Etat au mois 
de juin dernier, le Gouvernement s’est engagé à poursuivre et renforcer les actions de 
reconstruction de l’Ouest, afin d’en consolider la pacification. 
 
Le projet d’Urgence pour la réintégration des PDI dont j’ai l’honneur de lancer le 
démarrage ce jour,  matérialise ainsi notre volonté d’apporter les réponses les plus 
appropriées au lancinant problème du retour des populations déplacées internes, de la 
cohésion sociale et de la réconciliation nationale, conformément au Plan National de 
Développement (PND).  
   
S’agissant du volet sécuritaire de notre action, je voudrais vous rassurer que Monsieur le 
Ministre en charge de la Défense prend toutes les dispositions, en rapport avec tous les 
grands commandements des forces  républicaines et l’ONUCI pour assurer la sécurité des 
populations et des acteurs de la mise en œuvre des programmes humanitaires et de 
développement.  
 
Nous sommes cependant conscients d’une chose : la sécurité et la réconciliation des 
communautés passent nécessairement par la prise en charge et le règlement intelligent du 
problème du Foncier.  
 
Pour notre part, nous sommes résolus à inscrire au rang de nos priorités, la recherche de 
solutions justes et équitables aux problèmes du Foncier. 
 
La loi sur le Foncier Rural qui est l’une des réponses à cette problématique, est fort 
malheureusement, méconnue ou insuffisamment expliquée.  
 
C’est pourquoi le Gouvernement a décidé, lors du séminaire consacré à la question du 
Foncier, de mettre l’accent sur la vulgarisation de cette loi et d’examiner les conditions de 
son application, en concertation avec toutes les personnes ressources impliquées dans 
cette problématique, y compris les autorités coutumières. 
 
Pour en revenir spécifiquement au programme d’Urgence de réintégration des Personnes 
Déplacées Internes, j’invite Monsieur le Ministre de l’Agriculture à faire diligence pour 
prendre toutes les dispositions devant faciliter la mise en œuvre du volet foncier du 
Programme. 
 
C’est pour moi le lieu d’insister sur la nécessité pour Mesdames et Messieurs les 
Ministres, de renforcer leur implication, en vue de faciliter la mise en œuvre du projet 
d’Urgence pour la réintégration des Déplacées au niveau des secteurs qui concernent 
leurs départements respectifs. Faut-il le rappeler, les actions du PAPC, qui ont un 
caractère transversal,  s’inscrivent dans la droite ligne des politiques du Gouvernement. 
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est placé sous la tutelle directe du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement.  
 
Du reste, nous ambitionnons d’étendre à l’ensemble de la région de l’Ouest, le programme 
de réintégration des déplacés internes que nous lançons ce jour, toujours avec le 
concours de nos partenaires de la Banque Mondiale qui, avec d’autres partenaires, sont 
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aux côtés de la Côte d’Ivoire depuis le processus de sortie de crise jusqu’à celui actuel de 
la reconstruction post crise. 
 
Je saisis une fois de plus cette occasion pour saluer et adresser les sincères 
remerciements du Gouvernement à la Banque Mondiale, à travers son Directeur des 
Opérations en Côte d’Ivoire. 
  
J’exprime également notre gratitude aux Organisations du Système des Nations Unies, 
aux ONGs et à toutes les Structures qui apportent une assistance humanitaire au profit 
des populations de Duekoué, tout en les invitant à s’inscrire dans la vision et les priorités 
du Gouvernement, pour une plus grande synergie d’actions. 
 
Je salue les efforts inlassables du Curé de la Paroisse de Duekoué qui, par la force des 
choses, est devenu une personne ressource dans l’approche des questions humanitaires 
dans cette localité. 
 
Aux Responsables de l’Administration préfectorale qui, nous le savons, travaillent dans 
des conditions difficiles, j’adresse les félicitations et les encouragements du 
Gouvernement, tout en insistant sur le fait que la réussite de cette opération de 
réintégration des déplacés dépend, en grande partie, de votre engagement et votre forte 
implication dans sa mise en œuvre. 
  
Je voudrais, enfin,  féliciter le Coordonnateur et l’équipe du Projet d’Assistance Post-
Conflit (PAPC) pour le travail effectué.  
 
Je vous encourage à persévérer dans vos efforts dans la mise en œuvre de ce projet, afin 
de renforcer les perspectives d’une paix durable en Côte d’Ivoire. 
 
Puisse le lancement de ce programme d’urgence marquer le début d’une ère de 
renouveau pour Duekoué et l’ensemble de la région Ouest de notre pays, avec la 
bénédiction du Dieu d’Amour et de Paix. 
 
Je vous remercie.  


