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1ère Prise de parole (Orientation de la SG de l’OIF et question politique)
Monsieur le Président de la Conférence des Ministres de la Francophonie,
Mesdames et Messieurs les Ministres en charge de la Francophonie,
Madame la Secrétaire Générale,
L’année 2020 commémore le 50è anniversaire de la Francophonie. Ce qui me permet
au nom du Gouvernement de Côte d’Ivoire, de féliciter Madame la Secrétaire Générale
de la Francophonie pour son leadership exemplaire à la tête de l’OIF.
Dans notre sous-région, 06 pays organisent les élections présidentielles au cours de
cette année 2020.
J’adresse à Madame la Secrétaire Générale, la reconnaissance et les remerciements
des autorités ivoiriennes pour l’envoi de missions d’information et de contacts en Côte
d’Ivoire, en amont et pendant la tenue le 31 octobre 2020, de l’élection présidentielle,
qui a vu la victoire au premier tour de SEM Alassane OUATTARA.
En outre, je salue la synergie d’action de l’OIF dans le règlement pacifique des crises
dans notre espace communautaire et notamment au Burundi et au Mali.
Je me réjouis également, Madame la Secrétaire Générale, de l’attention particulière
que vous avez accordée au respect de l’équilibre du genre ainsi qu’à la diversité
géographique, lors des récentes nominations effectuées par vos soins, dans le cadre
du renouvellement des instances dirigeantes des représentations-pays de l’OIF.
Madame la Secrétaire Générale, je vous remercie pour l’initiative louable relative à
l’adoption de la résolution sur le Vivre ensemble, pendant la pandémie de Covid-19,
que nous appuyons et soutenons entièrement. Cette résolution est le signe de la
vitalité de l’OIF et surtout son option fondamentale pour la solidarité partagée.
Cette valeur de solidarité fait partie du patrimoine culturel de la Côte d’Ivoire. Ainsi,
lors de la survenue de la crise sanitaire à Corona virus, Covid-19, l’Etat, Sous le
leadership du Président de la République, SEM Alassane OUATTARA, a mis en place
quatre (4) Fonds, dont le montant total est estimé à 1700,99 milliards CFA (3,23
milliards us $), dans l’optique de rendre opérationnelle la résilience à la Pandémie de
la Covid-19, qui est en pleine régression dans notre pays.
Nous espérons accéder au vaccin contre la Covid 19. Par ailleurs nous avons accueilli
avec satisfaction la mise à disposition du Fonds « La Francophonie avec Elles », pour
lequel, des ONG de femmes ivoiriennes ont déjà soumissionné.
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Mme la Secrétaire Générale, la Côte d’Ivoire vous félicite pour vos efforts en faveur de
l’usage de la langue française dans les organisations internationales.
Vous vous souviendrez Mme la Secrétaire Générale, que mon pays a suscité la mise en
place au sein des Nations Unies, du Groupe des Ambassadeurs Francophones dont elle
a assuré la coprésidence de la première réunion avec vous, en marge de la 74ème
Session de l’AG des Nations Unies, tenue du 17 au 30 septembre 2019, à New York.
Aujourd’hui, ce groupe est présidé par l’Ambassadeur, Représentant permanent de la
Côte d’Ivoire auprès des Nations Unies, dont la feuille de route met l’accent sur le
renforcement de l’influence francophone aux Nations Unies et une meilleure
intégration du multilinguisme à l’ONU.
Cette action trouve sa pleine effectivité dans l’utilisation permanente du français,
pendant les séances publiques et lors des réunions formelles du Conseil de Sécurité.
Je vous remercie

3ème Prise de parole (Stratégie Economique pour la Francophonie)
Madame la Secrétaire Générale,
Mesdames et Messieurs,
Nous appuyons la Stratégie Economique pour la Francophonie (SEF) dont le
programme est conforme à la politique économique de la Côte d’Ivoire.
Dans le cadre de son programme social, le Gouvernement Ivoirien soutient
l’entrepreneuriat des jeunes et l’autonomisation des femmes. Les femmes en effet,
disposent du Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI), doté d’un budget
de 15,3 milliards CFA (23.458.587 euros), consacrés au financement de micro-projets.
Ce Fonds a ainsi impacté positivement la vie de 122 000 femmes, en leur permettant
d’entreprendre des activités génératrices de revenus. Elles bénéficient également du
Fonds National Femmes et Développement (PGNFNFD) d’une dotation de
500.000.000 CFA (2017) soit (766.901 euros).
Les jeunes sont encadrés par le Programme Gouvernemental AGIR 1-2 et 3, doté d’un
montant de 10 milliards CFA (15.337.120 euros). Cette politique économique à
laquelle s’ajoute une politique de développement intégral et une amélioration du
climat des affaires, a permis à la Côte d’Ivoire, d’être le fer de lance économique de
toute l’Afrique de l’ouest, selon les données révisées de la Banque mondiale.
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Je profite pour exprimer, au nom du Gouvernement Ivoirien, toute ma gratitude à l’OIF,
pour son soutien et son accompagnement à la 11ème édition du Marché des Arts du
Spectacle d'Abidjan (MASA), tenue du 07 au 14 mars 2020. La contribution de l’OIF
pour l’édition 2020 du MASA, s’élève à environ 100 millions CFA (152.490 euros) sur
un budget total 1 milliard 300 millions CFA (1.991.750 euros). Le MASA 2020, a connu
un succès populaire avec une participation du public estimée à plus 50.000 personnes.
Ce fut le dernier événementiel en date, avant que la pandémie de la Covid-19 ne vienne
arrêter l’ensemble des activités culturelles.
Je vous remercie
4ème Prise de parole (Question de coopération)
Madame la Secrétaire Générale,
Mesdames et Messieurs,
J’exprime mon admiration et mon soutien, à la diligente attention que l’OIF porte à
l’ensemble des dossiers francophones et particulièrement, ceux ayant trait à la
promotion de cadres francophones dont la compétence et l’expérience sont avérées.
A cet effet, Madame la Secrétaire générale, la Côte d’Ivoire sollicite votre appui et le
soutien des Etats et Gouvernements membres, à la candidature du Docteur
KOFFI N’Guessan Justin, candidat ivoirien, seul francophone en lice, à l’élection au
poste de Commissaire chargé de la Santé, des Affaires Humanitaires et du
Développement Social à l’Union Africaine. Cette élection est prévue se tenir en février
2021, au Sommet des Chefs d’Etats à Addis-Abeba.
A titre personnel, il m’a été donné d’apprécier et de reconnaitre la compétence
pointue et l’intégrité morale du Dr Koffi N’Guessan Justin, lorsque j’étais Ministre de la
Santé et de l’Hygiène Publique de la République de Côte d’Ivoire.
Je partage la ferme conviction que l’élection de notre candidat au poste visé,
contribuera au rayonnement de la langue française, dans sa position stratégique.

Je vous remercie
5ème Prise de parole Prise de parole (Questions diverses)
Madame la Secrétaire Générale,
Mesdames et Messieurs,
Conformément à la Constitution Ivoirienne de novembre 2016, la Côte d’Ivoire a
organisé le 31 octobre 2020, l’élection présidentielle. Celle-ci a vu la victoire au 1er Tour
du scrutin, du Président sortant, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA,
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candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP),
élu à 94,27% du suffrage exprimé.
Cependant, le mot d’ordre de « désobéissance civile active », lancé par l’opposition
ivoirienne et diversement appliqué a créé un climat délétère. Le rapport des
observateurs de l’OIF, qui en a résulté, a condamné les violences qui ont été commises
à l’encontre des électeurs, des agents électoraux et des observateurs et noté que « Le
vote a été globalement bien organisé dans tous les lieux où le scrutin a pu se dérouler
sans entraves ». De plus, l’Organisation Internationale de la Francophonie, a exhorté
les acteurs politiques ivoiriens au plus haut niveau, à engager urgemment un dialogue
franc et profond afin d’assainir la situation politique du pays et de ramener la sérénité
au peuple ivoirien. Dans cette optique et pour apaiser le climat social, le Président de
la République Alassane OUATTARA, a tendu la main à l’opposition lors du discours à la
nation qu’il a prononcé le 8 novembre dernier. Le mercredi 11 novembre 2020, il
rencontrait le leader de l’opposition Henri Konan Bédié, dans le cadre d’un dialogue
« sincère et inclusif », au Golf Hôtel d’Abidjan, dans le respect de l’ordre
constitutionnel.
Mais le dialogue avec l’opposition si bien entamé, reste à l’heure actuelle suspendu.
Aussi voudrais-je solliciter le leadership diplomatique de l’OIF, pour la reprise de ce
dialogue dont les retombées ne pourront que consolider les acquis de la paix et de la
cohésion sociale.
Pour clore mon propos, je voudrais Madame la Secrétaire Générale, vous réitérer mes
meilleurs compliments et vous traduire mon engagement et ma disponibilité à
toujours œuvrer au rayonnement de la francophonie à travers les actions et projets
structurants et intégrateurs que nous entendons initier.
Je vous remercie
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