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Excellence Monsieur Ie President de la 3g eme session
du Conseil du Developpement Industriel,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres,
Excellence
Mesdames
Ambassadeurs,

et

Messieurs

les

Monsieur Ie Directeur General de I'ONUDI,
Honorables delegues,
Mesdames et Messieurs.

C'est avec un reel plaisir que je prends la parole it I'occasion de
cette ceremonie consacrant la 3g eme session du Conseil du
Developpement Industriel.
Qu'iI me soit permis, au nom du Gouvernement Ivoirien, de vous
adresser it tous, mes chaleureuses et sinceres salutations.
Je voudrais saisir I'occasion que m'offre cette tribune, pour
m'adresser au nom du Gouvernement de la Cote d'Ivoire, au
Gouvernement et au peuple du Japon pour leur exprimer la
compassion du peuple Ivoirien, pour les catastrophes naturelles
survenues recemment dans ce pays ami.
Monsieur Le President,

Je me rejouis de votre election it la presidence de la 3g eme
session du Conseil du Developpement Industriel et vous assure
du soutien de ma delegation pour I'accornplissement de votre
mission.
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Monsieur Le Directeur general,
La Cote d'Ivoire vous attend. Le Gouvernement Ivoirien serait
heureux de vous accueillir pour I'inauguration officielle des
Abidjan. A
nouveaux locaux de la Representation de I'ONUDI
cette occasion, les plus hautes autorites vous exprimeront la
reconnaissance de la Nation pour I'excellence de la cooperation
technique entre la Cote d'Ivoire et I'ONUDI qui a connu un essor
exceptionnel sous votre mandat.

a

Je ne saurais oublier de remercier tous vos collaborateurs qui,
malgre des conditions extremement difficiles, ont eu la
responsabilite de mettre en ceuvre ces importants programmes
et projets sur Ie terrain.

a

A cet effet, je voudrais rendre un hommage appuye
I'ex
Representant de I'ONUDI, Monsieur Alessandro Parlatore, pour
I'important travail accompli et souhaiter la cordiale bienvenue
la nouvelle Representante, Madame Doris HRIBERNIGG, et lui
assurer de tout mon soutien.

a

Je voudrais, de fac;on tout a fait particuliere, et devant cette
assemblee, exprimer la profonde gratitude du Gouvernement
ivoirien aux principaux donateurs,
savoir l'Union Europeenne,
la Norvege, Ie Japon et l'Espagne pour leur soutien financier.

a

Excellences
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, au nom du Gouvernement Ivoirien, rendre un
vibrant hommage la Communaute internationale toute entiere,
notamment I'ONU et son Secretaire General Son Excellence Ban
Kimoon, l'Union Africaine, la CEDEAO, I'UEMOA et la France qui
n'ont pas menage leurs efforts pour aider Cote d'Ivoire au cours
de la crise militaro-politique et la recente crise post-electorale
qui a vu triompher la democratie.

a
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Mesdames et Messieurs
La cooperation industrielle internationale
particuliere dans· la vision de SEM Ie
OUATTARA. Pour lUi, I'ONUDI demeure un
pour I'industrialisation de la Cote d'Ivoire
developpement de I'agro-industrie.

occupe une place
President Alassane
partenaire privilegie
notamment pour Ie

Honorables deh!gues
Mesdames et Messieurs
La crise ivoirienne, faut-il Ie souligner, a eu des consequences
desastreuses sur Ie tissu economique et social de la Cote
d'Ivoire.
Le President de la Republique et son Gouvernement entendent
mettre tout en ceuvre pour creer les conditions de la relance
economique et faire du secteur prive Ie moteur de la croissance
et de la renaissance de la Cote d'Ivoire.
Aussi Ie Gouvernement a t-il entrepris de mettre en ceuvre une
series de mesures, notamment :
- I'assainissement des finances publiques ;
- I'apurement de la dette interieure, notamment vis-a-vis des
PME;
- I'amelioration de I'environnement des affaires.
- la creation d'emplois notanlment pour la jeunesse ;
- la promotion de I'investissement prive ;
C'est pourquoi, je voudrais lancer un appel pressant a la
Communaute internationale pour qu'elle continue de soutenir la
Cote d'Ivoire, comme elle I'a demontre de fat;on exemplaire tout
au long de la crise.
En ce qui concerne I'ONUDI, Ie Gouvernement ivoirien entend
renforcer sa cooperation avec cette institution par une
assistance plus accrue.
Aussi mettrais-je mon sejour a profit pour avoir des
consultations approfondies avec les services de I'ONUDI, de
meme qu ' avec Ie Directeur General. Ces consultations devraient
permettre de definir un cadre renouvele de cooperation a la
dimension des defis qui nous attendent.
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Monsieur Ie President,
Monsieur Ie Directeur General,
Honorables delegues,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais clore mon propos, en invitant les Etats Membres a
appuyer davantage I'ONUDI, par I'octroi de moyens necessaires
au renforcement et a la consolidation des resultats deja obtenus,
afin de rendre son action plus efficace.
Ma delegation soutient entierement les positions exprimees par
Ie Groupe Africain, et espere fortement que nous confirmerons
ici a I' issue de nos travaux, Ie consensus qui s' est degage
durant la precedente session du Comite des programmes et
budget, permettant ainsi a notre Organisation d' avoir les
moyens de son action dont les effets positifs sont reconnus par
tous.

Je vous remercie.
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