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Ivoiriennes, Ivoiriens, chers Compatriotes,
Chers amis de la Côte d’Ivoire

Lancée le 15 septembre 2018 dans plus de
150

pays,

la

Journée

Mondiale

du

Nettoyage est prévue se tenir chaque 3ème
Samedi du mois de Septembre. A l’occasion

MESSAGE DU GOUVERNEMENT
A L’OCCASION DE LA
CELEBRATION DE LA JOURNEE
MONDIALE DU NETTOYAGE

de cette deuxième édition, la Côte d’Ivoire
notre

pays,

initiatives
dynamique

entend

qui

poursuivre

s’inscrivent

mondiale

dans

invitant

ses
cette
toute

l’humanité à rendre notre planète propre.
Aussi,

à

l’instar

de

la

communauté

internationale, notre pays célèbre – t-il ce
samedi 21 septembre, la Journée Mondiale
du Nettoyage aussi dénommée « World
Clean Up Day ».
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Le but de cette journée est de sensibiliser

la Semaine Nationale de la Propreté qui a

la population afin de faire évoluer les

lieu du 1er au 06 août chaque année ?

consciences pour un changement durable

Plusieurs raisons justifient notre adhésion à

des comportements.

cette célébration mondiale.

Cette année, le thème retenu est « Tous
engagés

pour

un

cadre

de

vie

propre ».

D’abord, la Journée Mondiale du Nettoyage
initiée par la communauté internationale
est un courant mondial pour rendre notre

C’est un appel à l'action citoyenne, à l’éveil

cadre de vie propre et protéger notre

de tous pour la lutte contre l’insalubrité et

planète contre la pollution.

l’adoption

Ensuite, il n’y a pas d’excès quand il s’agit

d’un

mode

de

vie

plus

écologique.

de rendre notre cadre de vie propre.

Chers compatriotes,

Enfin, même avec le Grand Ménage et la

Pourquoi célébrer une Journée Mondiale du

Semaine Nationale de la Propreté, de

Nettoyage en plus du Grand Ménage qui se

fortes résistances aux actions citoyennes

tient le 1er samedi de chaque mois sur

demeurent dans nos cités.

toute l’étendue du territoire national, et de

Il importe de rappeler, que la Journée
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Mondiale du Nettoyage est une initiative
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qui a vu le jour en 2008, à l’initiative d’une

permet de lutter contre la pollution et

association.

000

d’atteindre la propreté qui doit être vue

bénévoles se sont mobilisés et ont nettoyé

comme une valeur de vie quotidienne. Le

leur pays en enlevant près de 10 000

nettoyage permet de préserver la santé

tonnes de déchets.

des

Fort

de

ce

Cette

année-là,

résultat

50

encourageant,

la

hommes

et

celle

de

notre

environnement et de notre planète.

Journée Mondiale du Nettoyage a été

Nettoyer c’est aussi se détourner des

lancée et a rassemblé 17 millions de

incivilités telles que l’occupation anarchique

personnes dans 157 pays.

du domaine public, le jet systématique
d’emballage dans la nature après usage, le

Ivoiriennes, Ivoiriens ;

déversement

Chers compatriotes ;

ouvrages

Chers amis de la Côte d’Ivoire ;
C’est à un tel engagement citoyen que le
Gouvernement vous appelle, tous !
Le nettoyage revêt bien des enjeux au-delà
du simple ramassage des déchets. Il
-4-

des

déchets

d’assainissement,

dans

les

l’élimination

des eaux usées hors du réseau, l’affichage
publicitaire anarchique, la divagation des
animaux.
Nettoyer, c’est promouvoir les modes de
production et de consommation propres,
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notamment

l’option

des

emballages

démarche

volontaire :

partenaires

au

réutilisables.

développement, secteur public ou privé,

Adhérer au nettoyage, c’est être acteur

société

d’un

changement

favorable

à

de

notre

comportement

marche

vers

le

développement.
Ivoiriennes, Ivoiriens ;

civile,

collectivité

population, joignons-nous au monde entier
pour nettoyer notre pays et partant, notre
planète.

Je vous remercie.

Chers compatriotes ;
Chers amis de la Côte d’Ivoire ;
Convaincue que nous avons en partage, la
vision

d’une Côte

d’Ivoire

propre,

je

voudrais en cette Journée Mondiale du
Nettoyage au nom du Président de la
République,
Alassane

Son

Excellence

OUATTARA

et

au

Monsieur
nom

du

Gouvernement, vous exhorter tous, à une
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territoriale,
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