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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

Union – Discipline – Travail 
__________ 

 

 
 

    Installation de la Commission Nationale  

de Développement Durable (CNDD) et  
des Comités de Développement Durable 

(CDD) de l’Administration Publique 
 

Lundi 07 septembre 2015  
------------- 

Centre de Conférences du Ministère d’Etat,  
Ministère des Affaires Etrangères 

 
 

 ALLOCUTION DE MONSIEUR LE PREMIER  
MINSITRE, MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES  

FINANCES ET DU BUDGET  
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 Messieurs les Ministres d’Etat ; 
 

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

 

 Mesdames et Messieurs les Membres du 
Gouvernement ; 

 

 Excellences Mesdames et Messieurs les 
Ambassadeurs et représentants du corps 
diplomatique ; 

 

 Mesdames et Messieurs les représentants des 
agences du système des Nations Unies ; 

 

 Mesdames et Messieurs les représentants des 
partenaires multilatéraux et bilatéraux de 
développement ; 

 

 Mesdames et Messieurs représentants les 
partenaires techniques et financiers ; 

 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, 
Chefs de services ; 

 

 Mesdames et Messieurs les représentants des 
collectivités territoriales ; 

 

 Mesdames et Messieurs les représentants du 
secteur privé ; 

 

 Mesdames et Messieurs les représentants des 
organisations de la société civile ; 

 Honorables invités ; 
 Chers amis de la Presse ; 
 Mesdames et Messieurs. 
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Je voudrais, de prime abord, au nom du Président de la 

République, Son Excellence Monsieur Alassane 

OUATTARA et du Gouvernement, saluer 

chaleureusement tous les participants pour leur 

présence distinguée et nombreuse à cette cérémonie 

consacrée à l’installation officielle de la 

Commission Nationale du Développement Durable. 

 

Cette cérémonie se tient juste quelques mois après 

deux (2) évènements majeurs auxquels nous avons 

participé dans le même domaine. Il s’agit : 

- du lancement dans cette même salle, le vendredi 

15 mai 2015, des préparatifs de la participation 

de la Côte d’Ivoire à la 21ème Conférence des 

Parties sur les Changements Climatiques (CoP 

21) qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 

décembre 2015. 

- trois jours après (le lundi 18 mai), nous avons 

procédé au lancement des journées 

interministérielles d’opérationnalisation du 

développement durable. 
 

Cette dynamique d’actions est le signe de l’intérêt que 

le Gouvernement attache à la promotion d’un 

développement socio-économique respectueux de 

l’environnement. Ces actions traduisent également 
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volonté du Gouvernement et son engagement 

d'inscrire ses        actions dans le cadre de l’agenda du 

Développement Durable. 
 

En effet, l’installation de la Commission Nationale du 

Développement Durable, ce jour, vise à 

institutionnaliser cette approche en impliquant aux 

côtés de l’Etat, le secteur privé, la société civile et 

même les ménages. 

L’action du Gouvernement consistera à renforcer les 

capacités de tous les acteurs, afin de leur permettre de 

mieux appréhender les exigences du développement 

durable. 
 

En définitive, l’action du Gouvernement vise à traduire 

l’ambition du Président de la République Son 

Excellence Alassane OUATTARA, de faire en sorte 

que le développement durable puisse s’ancrer 

dans tout le corps social afin que chaque citoyen 

devienne un acteur responsable. Chacun sera donc 

appelé à contribuer à l’équilibre entre la qualité de 

l’environnement, l’efficacité économique et le progrès 

social. Ceci nécessite la mobilisation et la 

contribution de tous les acteurs. 
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De façon spécifique, il s’agit pour nous : 

- d’assurer une gestion saine et durable, sans 

préjudice pour l’environnement et le social ; 

- de développer l’approche multisectorielle du 

développement durable dans tous nos actes 

notamment, le logement, l’alimentation, la santé et 

l’éducation ; 

- de préserver les ressources naturelles à long 

terme, en maintenant  les grands équilibres 

écologiques et en limitant des impacts 

environnementaux. 

 

Il est donc important, voire indispensable que le 

développement durable fasse partie intégrante de 

nos stratégies de développement.  
 

Excellences, 

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

La Côte d’Ivoire a de nombreux acquis, en matière de 

développement durable que je voudrais ici mentionner 

très rapidement et saluer. Ces acquis portent non 

seulement sur le renforcement du cadre institutionnel 

et réglementaire mais également sur l’engagement du 

secteur privé et de la société civile. 
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A ce jour, notre pays a ratifié plus de 40 textes 

internationaux relatifs à l’Environnement et au 

développement durable. Depuis la conférence de RIO, 

en 1992, notre pays s’est doté de plusieurs documents 

de politique, de plusieurs textes législatifs et 

règlementaires dont : 

- le code de l’environnement,  

- le décret sur les études d’impact environnemental,  

- et la récente loi n° 2014-390 du 20 juin 2014, 

portant orientation en matière de développement 

durable. 
 

Sur le plan institutionnel, le Ministère en charge de 

l’Environnement a vu ses missions se renforcer dans 

les domaines du Développement Durable et de la 

Salubrité Urbaine. Ainsi, plusieurs agences 

d’exécution ont été créées par le Gouvernement, 

pour encadrer, sur le terrain, les actions et projets en 

faveur du développement durable. En outre, des 

instruments financiers, notamment des fonds 

sectoriels ont été mis en place pour soutenir l’action de 

l’Etat.  

Dans le domaine de la formation et de la 

recherche, des efforts notables ont été faits par le 

Gouvernement, en favorisant la spécialisation de 
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certaines Universités et Grandes écoles publiques 

comme privées. 

C’est le lieu de saluer et féliciter le Ministre en charge 

de l’Environnement, Dr ALLAH-KOUADIO Rémi et 

l’ensemble de ses collaborateurs qui sont à la tâche 

pour relever les grands défis environnementaux et de 

Développement Durable. 
 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Malgré ces nombreux acquis, le Gouvernement est 

conscient que beaucoup reste encore à faire, 

notamment en termes de développement d’une 

masse critique d’éco-citoyens et d’inclusion de 

tous les groupes d’acteurs au processus de 

développement durable actuellement en cours dans 

notre pays.  
 

Par ailleurs, après le prochain Sommet des Nations 

Unies au cours duquel les dix-sept (17) Objectifs de 

Développement Durable (ODD) seront adoptés, la 

Côte d’Ivoire devra, comme tous les autres pays, 

définir ses priorités afin de parvenir à une économie 

à carbone réduit. 
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C’est une opportunité de réaffirmer la grande et claire 

vision du Président de la République, Son 

Excellence Alassane Ouattara, d’intégrer les 

principes et les priorités du développement durable 

dans les       documents de politiques générales et 

sectorielles. La mission du Gouvernement est surtout 

de susciter une action collective et individuelle 

résolue, voire de contraindre à l’éveil de la 

conscience et du civisme écologique national.  
 

Excellences, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

L’évènement qui nous réunit ici, marque un tournant 

majeur dans l’appropriation des principes du 

développement durable par l’ensemble des parties 

prenantes. Cette cérémonie d’installation traduit 

l’opérationnalisation du développement durable dans 

les services publics et privés. 
  

La Commission Nationale de Développement 

Durable résulte d’une recommandation récurrente 

des Sommets sur le développement. C’est un organe 

de consultation, de concertation et de proposition 

en matière de développement durable. 
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Il est également institué, dans le cas de la Côte d’Ivoire, 

les Comités de Développement Durable dans 

toutes les administrations du secteur public et du 

secteur privé, dans les organisations de la société 

civile. Ils ont pour missions de sensibiliser, informer, 

éduquer, former la société ivoirienne au concept du 

développement durable. 
 

Cette structuration traduit l’approche 

multisectorielle et inclusive indispensable à une 

action à envergure nationale et efficace sur le terrain. 

 

Mesdames et Messieurs les membres de la 

Commission Nationale de Développement Durable, 
 

La commission dont vous êtes membres est composée 

de représentants de toutes les couches sociales de 

la population. Elle comprend notamment des 

représentants des institutions nationales et 

internationales, des organisations professionnelles, de 

la société civile ; en somme, de tous les acteurs de la 

vie économique et sociale. 

 

Je voudrais vous féliciter pour le choix qui a été porté 

sur chacune et chacun de vous. Ce choix ne s’est pas 

fait au hasard. Vous êtes, en effet, des personnalités 
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connues pour votre sens de responsabilité et pour les 

valeurs positives que vous incarnez au sein de toutes 

vos organisations, publiques, privées ou de la Société 

civile. 
 

Je voudrais maintenant inviter tous les Présidents 

d’Institutions et tous les Ministres, en comptant sur 

l’appui de leurs représentants au sein de la CNDD, à 

mettre en place, le plus tôt possible et si possible 

avant fin septembre 2015, les Comités de 

Développement Durable de leurs départements 

respectifs. Je puis vous assurer que la Primature ne 

sera pas en reste, mais au contraire donnera l’exemple. 
 

Sur ces attentes fortes, je voudrais au nom du 

Président de la République, SEM Alassane 

OUATTARA, prononcer l’installation ce jour, lundi 

07 septembre 2015, de la Commission Nationale de 

Développement Durable. 
 

 Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


