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ALLOCUTION  DU MINISTRE D’ETAT 
………………………………………………………………….. 

DOCTEUR ALBERT TOIKEUSSE MABRI 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

 

 

 

 

MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Abidjan, CES  le 26 août 2015 

 

JOURNEE DE LANCEMENT DU PASSAGE DES OMD AUX ODD EN 
COTE D’IVOIRE 
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Monsieur le Secrétaire Général, Représentant le Président du 

Conseil Economique et Social ; 

Monsieur le Ministre de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et 

du Développement Durable ; 

Monsieur le Coordonnateur des Activités opérationnelles du 

Système des Nations Unies; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Agences du Système 

des nations Unies ; 

Honorables Députés, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers Economiques et Sociaux, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des partenaires 

multilatéraux et bilatéraux de développement ; 

Monsieur le Maire du Plateau ; 

Mesdames et Messieurs les élus locaux ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs de Cabinet ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Centraux ; 

Mesdames et Messieurs les Responsables du secteur privé, des 

collectivités locales et  des ONGs ;  

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de Pilotage et du 

Comité Scientifiques du processus OMD/ODD; 

Distingués chefs coutumiers ; 
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Honorables Invités ; 

Chers collaborateurs du MEMPD et des Ministères Techniques ; 

En vos rangs, grades et qualités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

Chers amis de la presse ; 

 

La mise en œuvre des OMD en Côte d’ivoire est le fruit de la 
conjugaison des efforts de l’ensemble des acteurs nationaux : 
Ministères Techniques, Collectivités Locales, Société Civile, Secteur 
Privé et Partenaires au Développement, en somme l’ensemble de la 
communauté nationale. Toutes ces actions menées de manière 
synergique se matérialisent par les contributions harmonisées de 
tous à l’atteinte des objectifs  de développement et d’éradication de 
la pauvreté dans notre pays. 

La cérémonie de ce jour, marquant le démarrage de la transition 
entre les OMD et les ODD en Côte d’Ivoire, il est important de faire 
notre bilan et tirer les leçons afin d’envisager le futur avec plus de 
sérénité. De ce point de vue, les leçons tirées de la mise en œuvre 
des OMD en Côte d’Ivoire depuis les années 2000, permettront une 
mise en œuvre réussie des ODD. 

Après la signature le 03/07/2008 du Plan Cadre des Nations Unies 
pour l’Aide au développement pour la période 2009-2013, le 
Gouvernement et le SNU ont procédé le 02 Août 2013 à la révision de 
l’UNDAF et à son alignement sur le Plan National de Développement 
(PND 2012-2015). 
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Mesdames et Messieurs, 

 

Avant de poursuivre mon propos sur l’objet de la rencontre, je 
voudrais traduire à nouveau la reconnaissance de la Côte d’Ivoire aux 
responsables des Agences du Système des Nations Unies. Chers amis, 
vous n’avez cessé d’œuvrer aux côtés des autorités ivoiriennes pour 
apporter votre contribution à l’amélioration des conditions de vie des 
populations ivoiriennes. Recevez conséquemment l’expression de 
notre infinie gratitude. 

Monsieur le Coordonnateur Résident des activités opérationnelles du 
Système des Nations Unies, je vous salue, pour la détermination 
remarquable dont vous faites preuve dans la gestion du plan cadre. 
Je fonde beaucoup d’espoir dans la mise en œuvre de DAO et dans 
l’alignement prochain des ODD sur le PND 2016-2020. J’attache tout 
autant du prix au débat en cours  sur l’APD en termes d’appui à la 
mobilisation des ressources intérieures.  

 

Mesdames et Messieurs, Honorables Invités 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des OMD, les appuis multiformes 
reçus nous ont effectivement permis d’obtenir des acquis 
substantiels dans divers domaines. Comme l’a si bien mentionné le 
premier rapport de la mise en œuvre du PND, les acquis les plus 
tangibles s’observent dans les domaines de la Consolidation de la 
paix et la protection des droits de l’Homme, des services sociaux de 
base et de la relance économique. 

Chers partenaires au développement issus de la grande famille du 
Système des Nations Unies, amis de la Côte d’Ivoire, nous vous en 
sommes infiniment reconnaissants. 
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Mesdames et Messieurs, 

 

 Je voudrais ici également exprimer mes félicitations au Ministre 
Allah-Kouadio Remi et à ses collaborateurs, pour l’importante 
contribution, ainsi qu’à l’ensemble des membres du comité de 
pilotage. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Malgré les résultats remarquables obtenus, les défis de la 
consolidation de la paix, de la promotion de la bonne gouvernance et 
d’une façon générale, les défis du développement durable restent 
encore nombreux. Je voudrais ici attirer notre attention sur la 
nécessité que le citoyen anonyme perçoive les fruits de notre action 
dans son quotidien. Ces défis doivent être relevés par des 
interventions efficaces, massives, bien coordonnées et mieux suivies.  

J’ai foi en notre capacité commune à faire bénéficier aux ODD, notre 
riche expérience dans la mise en œuvre des OMD en liaison avec la 
stratégie nationale et le PND 2016-2020. Au bout de cette démarche 
commune rythmée par nos efforts conjugués, attendent les résultats 
en terme de partagé et solidaire. Je déclare ouvert ces journées de 
réflexion sur le passage des OMD aux ODD pour une Côte d’Ivoire 
Emergente. 

 

Plein succès, je vous remercie ! 

 

 

 


