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PROJET DE DECLARATION DU GOUVERNEMENT 
 

Journée Nationale de la Paix 
Abidjan, 15 novembre 2017 

 
 

Ivoiriens, Ivoiriennes, 

Mes chers compatriotes, 

 

La Côte d’Ivoire, notre pays, commémore le 15 

Novembre de chaque année, la Journée Nationale de 

la Paix. L’édition de 2017 sera célébrée autour du 

thème : « La participation de tous à la sécurité, 

gage de paix ».  

 

La sécurité comporte plusieurs aspects dont la prise 

en compte permet d’offrir un cadre de vie de qualité 

en famille ou en communauté. Entretenir des 

relations harmonieuses dans l’environnement dans 

lequel l’on vit permet d’assurer sa propre sécurité 

physique et psychologique. On est en sécurité quand 

on est en paix avec les autres. 
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Chers Ivoiriens, 

 

Renoncez à la violence sous toutes ses formes et 

épousez dans vos comportements quotidiens la 

culture de la paix qui permet de préserver la stabilité 

de notre pays. 

 

C’est cette stabilité qui : 

 Garantit les emplois ; 

 Assure une année scolaire et universitaire de 

qualité ; 

 Permet d’aller au champ, au marché, au 

culte… ; 

 Permet de fêter ; 

 Permet de circuler librement ; 

 Appelle les investisseurs ; 

 Permet de construire les routes, les ponts, les 

marchés... ; 

Bref, la stabilité nous met en confiance pour réaliser 

nos désirs, nos activités, nos rêves. 

 

Ainsi, la sécurité qui est à fois l’affaire de l’Etat et 

des citoyens, requiert la participation de tous. 
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Ivoiriennes, Ivoiriens, 

 

La communauté de destin, qui est la nôtre, nous fait 

obligation d’agir ensemble, pour sauvegarder les 

acquis de notre pays, en matière de développement 

économique, social, environnemental et culturel. Le 

Président de la République, SEM Alassane Ouattara 

l’a bien compris en pensant de grands chantiers pour 

notre chère Côte d’Ivoire. Mettons-nous ensemble 

pour les réaliser, chacun apportant la pierre 

nécessaire à la construction nationale. 

 

Mes chers compatriotes, 

 

La commémoration de la Journée Nationale de la 

Paix procède de la volonté du Gouvernement de 

sensibiliser les différentes couches sociales en vue 

de consolider de la paix, en assurant, à tous et par 

tous, un environnement qui garantit la sécurité des 

biens et des personnes dans notre pays. 

 

Au nom du Gouvernement, j’exhorte les uns et les 

autres à intégrer la culture de la paix, facteur de 
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sécurité, dans les habitudes et comportements 

quotidiens. 

 

Mes chers compatriotes, 

 

Qu’on soit hommes politiques, fonctionnaires, 

religieux, agriculteurs, élèves, étudiants, militaires, 

gendarmes, policiers, jeunes ou vieux, hommes ou 

femmes, soyons tolérants. Choisissons la voie de la 

négociation, la voie de la médiation. Cultivons la 

paix pour récolter le développement et le bien-être 

pour tous et pour chacun. 

 

Bonne fête de la paix à toutes et à tous ! 


