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Yamoussoukro le 13 juin 2008 
 



Messieurs les présidents des institutions de la République 

de Côte d’Ivoire ;  

Mesdames et Messieurs les Ministres chefs des délégations, 

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement de 

Côte d’Ivoire ; 

Monsieur le Président du Comité de Haut niveau pour la 

coopération Sud-Sud ; 

Monsieur le Secrétaire exécutif du Groupe des 77 ; 

Mesdames et Messieurs les membres du Corps 

Diplomatique accrédité en Côte d’Ivoire ; 

Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général 

des Nations Unies ; 

Mesdames et Messieurs les élus ; 

Honorables chefs traditionnels et Chefs religieux ; 

Distingués délégués ; 

Chers invités, Mesdames et Messieurs ; 

 
1. Nous arrivons au terme de nos travaux et je suis certain 
d’exprimer votre sentiment à tous en disant ma satisfaction 
pour le climat dans lequel vous avez travaillé et pour l’esprit 
d’ouverture et de compréhension dont vous avez tous fait 
preuve. Vos délibérations et les résultats positifs auxquels vous 
êtes parvenus démontrent s’il est nécessaire la volonté 
politique unanime du Groupe des 77 à impulser une nouvelle 
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dynamique à la coopération entre les pays en développement. 
Ce succès a été rendu possible en raison de notre adhésion 
unanime à une démarche collective résolument tournée vers 
l’avenir. 
 
2. La réaffirmation de notre attachement au rôle de la 
coopération Sud-Sud qui offre aux pays en développement des 
possibilités immenses pour relever les défis auxquels le sud est 
confronté dans le cadre global du multilatéralisme. Notre 
attachement à la coopération Sud-Sud est donc sans  
équivoque. Il en est de même de notre engagement à appuyer 
toutes initiatives visant à renforcer et à améliorer cette forme 
de coopération. Nous sommes également d’avis que les 
potentialités de cette coopération seraient grandement 
multipliées si elle recevait une assistance appropriée et 
soutenue des pays développés.  
 
3. Nous avons tous reconnus l’importance croissante de la 
coopération Sud-Sud et du caractère évolutif de 
l’interdépendance entre le Nord et le Sud. Un appel a été de 
nouveau lancé à la communauté internationale pour abolir les 
pratiques commerciales restrictives et les droits de monopoles 
qui entravent souvent l’innovation, la circulation de 
l’information et le transfert de technologie. Nous sommes 
unanimes à reconnaître que beaucoup plus d’efforts devraient 
être déployés pour approfondir et revitaliser la coopération 
Sud-Sud afin de mettre à profit la nouvelle configuration 
géographique des relations économiques internationales tout en 
insistant sur la complémentarité avec la coopération Nord-Sud.  
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4.  L’une de nos recommandations les plus importantes à 
consisté en l’adoption de la Plateforme de «Yamoussoukro» 
pour le Développement du Sud, principale recommandation du 
Panel de Haut niveau d’Eminentes Personnalités qui s’est réuni 
à St. John, à Antigua et Barbuda du 29 au 30 Avril 2008. A 
travers l’adoption de ce document important, notre Groupe a 
insufflé une impulsion dynamique aux questions du 
développement en mettant l’accent sur les nouvelles priorités 
de développement du Sud et les moyens de les mettre en œuvre 
tout en tenant pleinement compte des changements en cours, 
des nouvelles réalités internationales et des situations 
particulières de chaque région en développement. Au-delà de 
l’adoption d’une plateforme qui constitue un cadre général 
d’orientation politique, notre objectif était d’établir un 
partenariat collectif au service du développement. Comme 
convenu à Yamoussoukro j’invite notre Groupe à actualiser 
cette plateforme en fonction des mutations qui interviendront 
sur la scène internationale. 
 
5. La Conférence de Yamoussoukro a dégagé 
essentiellement une évaluation des progrès réalisés dans le 
cadre de la Coopération entre les pays en développement tout 
en recommandant des mesures pertinentes et pratiques 
susceptibles de la redynamiser.  
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Excellences, 
Distingués Délégués, 
Mesdames et Messieurs, 
 
6. Nous avons également au cours de cette session, examiné 
les recommandations du Panel de haut niveau du Groupe des 
77 relatives à la préparation de la Conférence des Nations 
Unies sur la coopération Sud-Sud. A  cet égard je note avec 
satisfaction l’appui qui à été exprimé à la question du niveau de 
participation à la prochaine Conférence des Nations Unies à 
savoir le niveau des Chefs d’Etats et de Gouvernement.  
J’invite notre groupe à approfondir la réflexion sur les 
objectifs, les perspectives et nos attentes de cette conférence 
 
7. Nous sommes heureux de noter le lancement du «Fonds 
du Sud  pour le Développement et l’Assistance Humanitaire» 
mandaté par le deuxième sommet. Je me réjouis des 
conclusions auxquelles nous sommes parvenus et j’invite les 
pays membres à apporter leur appui à cette initiative 
importante.  Je saisis cette occasion pour exprimer en votre 
nom nos remerciements au Gouvernement de l’Etat du Qatar et 
d’autres pays pour leur contribution généreuse à ce Fonds.   
 
8. Je me réjouis également de l’accueil réservé à notre 
proposition relative à la mise en place d’une banque du Sud 
pour les investissements en Afrique ainsi qu’un fonds de 
stabilisation des prix des produits alimentaires.  Nous nous 
accordons à reconnaître les causes de la crise alimentaire 
mondiale actuelle et la nécessité de trouver  des solutions 
urgentes pour y faire face et j’invite notre groupe et d’autres 
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organisations du système des Nations Unies à se réunir le plus 
tôt possible à Yamoussoukro afin de dégager une étude de 
faisabilité sur ces initiatives importantes.   
  
9. Notre session à Yamoussoukro couronne les efforts que 
nous avons déployés tous ensemble conformément au mandat 
émis par le Deuxième Sommet Sud et il répond à notre 
engagement commun. Il nous appartient à présent de veiller sur 
la prise en compte de cette Plateforme dans les prochains 
débats économiques et sur la mise en œuvre des décisions et 
recommandations adoptées au cours de cette conférence. J’ai 
pleine confiance que nous continuerons à faire preuve de 
détermination et de la même cohésion dans nos débats futurs.  
 
10. Je tiens à vous redire au nom du Gouvernement et du 
Peuple Ivoirien toute notre gratitude pour votre participation 
active à cette conférence et pour avoir honoré notre invitation 
en apportant une contribution décisive au succès de cette 
Conférence de haut niveau.  Je tiens enfin à exprimer ma 
reconnaissance à toutes les délégations ainsi qu’à tous ceux qui 
ont  contribué au succès de cette conférence et plus 
particulièrement à Son Excellence Baldwin Spencer, Premier 
Ministre et Ministre des Affaires Etrangères d’Antigua et 
Barbuda et Président du G77.   
 
11. Mes remerciements vont également à Son Excellence 
Monsieur l’Ambassadeur John Ashe, Représentant permanent 
de Antigua et Barbuda auprès de l’ONU à New York pour la 
compétence avec laquelle il a dirigé les travaux du Comité 
plénier.   
 
 

 6  



 
 
 
 
12. Enfin je ne pourrais conclure cette conférence sans 
exprimer mes sincères remerciements à Monsieur Mourad 
Ahmia, Secrétaire Exécutif de notre organisation et son équipe 
pour tout l’excellent travail qu’ils ont effectué tout au long du 
processus préparatoire de cette conférence de haut niveau. Mes 
remerciements vont également au Ministre des Affaires 
Etrangères de la Côte d’Ivoire et aux autorités locales 
particulièrement le Gouverneur du District, le Maire et le 
Préfet de Yamoussoukro pour leur contribution au succès de la 
Conférence.   
 
13.  Je déclare close la Conférence de haut niveau sur la 
coopération Sud-Sud.  
 
Je vous remercie. 
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