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Monsieur le Président du Groupe des 77, 
Monsieur le Président du Comité de Haut niveau pour la Coopération Sud-Sud, 
Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, 
Monsieur le Secrétaire Exécutif du Groupe des 77, 
Distingués délégués, 
 
 
 Je voudrais à la suite du Président Laurent GBAGBO vous réitérer la joie de la fierté 
du peuple ivoirien et de son Gouvernement ainsi que nos sentiments de reconnaissance pour 
l’honneur qu vous nous faites en organisant la 12ème Session du Comité Intergouvernemental 
de Suivi et de Coordination sur la Coopération Economique entre Pays en Développement  
(CISC XII). 
 
 Le Président de la République a, dans son adresse d’hier aux délégués, fait mention de 
la position officielle de la Côte d’Ivoire quant aux difficultés que vivent nos populations. Les 
différentes réflexions et surtout les voies et moyens qu’il a proposé demeurent parmi tant 
d’autres, des pistes à concrétiser dans des cadres beaucoup plus formels. 
 
 La coopération, c’est-à-dire celle qui nous permettra de nous prendre en charge en 
comptant sur nos nombreuses ressources, doit véritablement, nous le pensons, être notre 
obsession au point d’en faire un mode de vie. C’est de celle-ci, bien comprise de nous tous et 
dans laquelle chacun apportera ses moyens que nous tirerons les véritables dividendes pour 
nos pays. 
 
 
 Monsieur le Président,  
 

Je me réjouis de l’immense travail abattu par le Groupe depuis environ 44 années 
d’existence et notamment, lors des Sommets de Chefs d’Etat et de Gouvernement ténus 
respectivement en 2000 à la Havane et en 2005 à Doha. Ces rencontres ont progressivement 
permis de bâtir les fondations d’une véritable solidarité et d’une unité du Groupe. 
 
 En me référant à la déclaration et au plan d’action de Doha, je demeure   convaincu 
que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs communs. 
 
 Toutefois, pour que nous puissions véritablement faire infléchir la tendance concernant 
l’Ordre économique mondial actuel, qui génère des espaces d’intolérables pauvreté ayant pour 
corollaires des conflits armés , nous devons nous donner des moyens de faire face ensemble et 
de façon organisée aux enjeux nouveaux se présentant à la Coopération Sud-Sud. 
 

En matière, je me réfère aux propositions faites hier par le Président de la République 
de Côte d’Ivoire. 
 



 Il s’agit en premier lieu du mécanisme de solidarité pour l’approvisionnement en 
produits alimentaires et énergétique des pays importateurs par les pays producteurs. Ce 
mécanisme devrait aboutir à la mise en place par les Nations Unies d’un Fonds de 
Stabilisation des produits alimentaires s’appuyant sur le Fonds du Sud pour le Développement 
et l’Assistance Humaine. 
 
 Un autre moyen de renforcement de la coopération Sud-Sud, serait la création en 
Afrique d’une Banque Régionale d’Investissement du Sud avec Yamoussoukro pour siège. 
 
 Ces propositions n’occultent pas la coopération triangulaire existant entre pays du Sud 
et pays du Nord, mais visent plutôt à donner une nouvelle dynamique à la coopération Nord-
Sud. 
 
 
Excellence, 
Distingués Délégués,  
 

J’ai le plaisir donc d’exprimer mes remerciements les plus sincères à toutes les 
délégations qui ont participé au segment ministériel et qui ont apporté leurs contributions à 
nos travaux. Dans ce contexte j’aimerais remercier les délégations qui ont apporté un appui à 
l’initiative faite à la cérémonie d’ouverture par son excellence Laurent Gbagbo visant à mettre 
en place une banque du sud pour les investissements en Afrique. Dans ce cadre la Cote 
d’Ivoire en tant que pays hôte souhaiterait présenter son offre afin d’abriter une réunion 
d’experts internationaux pour étudier la faisabilité de cette institution et dégager les grandes 
lignes pour les opérations de cette banque. Nous serons tout a fait disposer à accueillir cette 
réunion d’expert avant la fin de cette année à Yamoussoukro même.  
 
 

Par ailleurs, j’aimerai me référer aux discussions concernant la crise alimentaire 
mondiale, à la proposition qui a été faite à la Cote d’Ivoire visant à la mise en place d’un fond 
de stabilisation pour les fonds alimentaires et j’aimerai inviter le Groupe 77 à se prononcer sur 
cette idée lors de sa réunion ministérielle qui aura lieu en septembre prochain et d’inviter les 
institutions concernées des nations unies d’apporter leur contribution à cette initiative. L’unité 
spéciale pour la coopération au niveau du PNUD devrait également se pencher sur cette 
question et devrait apporter sa contribution afin de convoquer une conférence d’experts du 
Groupe 77 sur l’auto suffisance alimentaire dans les pays du sud.  
 
 

J’aimerai saisir l’occasion pour exprimer ma profonde gratitude à toutes les 
délégations qui ont apporté leur appuie au processus démocratique en cote d’ivoire et à la paix 
et aux efforts de développement inlassable déployé par son excellence Laurent Gbagbo qui 
grâce au Dialogue Direct et à l’Accord de Paix de Ouagadougou apporte la paix et la 
réconciliation à la nation  Ivoirienne. Excellence, Distingués délégués, je voudrais vous 
féliciter pour la décision  historique prise hier en adoptant la plate forme pour le 
développement du sud que je propose d’appeler plateforme de Yamoussoukro pour le 
développement du sud. Je vous invite aujourd’hui à adopter une autre décision importante 
concernant le fond pour l’assistance humanitaire d’urgence établit par le deuxième sommet à 
Doha. 

 
 



 Monsieur le Président, 
 
 Je suis convaincu que de nos délibérations, sortiront tous les supports devant permettre 
d’enrichir les débats et de dégager des axes novateurs de coopération lors de la Conférence de 
Haut Niveau sur la Coopération Sud-Sud prévue en 2009. 
 
 
 Je vous remercie. 
 
  


