MINISTRE D’ETAT, MINISTRE
DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE
------------------

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
----------------Union-Discipline-Travail
------------------

DISCOURS D’OUVERTURE DU REPRESENTANT DU
MINISTERE D’ETAT, MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE
LA SECURITE DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
REUNION DU CONSEIL CONJOINT DES CHEFS
TRADITIONNELS ET DE COMMUNAUTÉS AU LIBERIA.
Zwedru, le 17 octobre 2013.
Your Excellency, Honorable Morris M. Dukuly, Senior, Minister of Internal
Affairs of Liberia;
Honorable Peter L. Solo, Superintendant of the Grand Gedeh County;
Madam the Mayor of Zwedru ;
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire près du Liberia, Monsieur
Kapieletien SORO ;
Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Liberia en Côte d’Ivoire, Monsieur
Johnny A McCLAIN ;
Messieurs les Autorités Préfectorale de l’Ouest ;
Mesdames et Messieurs les Députés, les Présidents de Conseil, les Maires et les
Cadres de l’Ouest ;
Distingués Chefs Traditionnels et de communautés ;
Mesdames les représentantes d’associations de femmes et de jeunes ;
Chers participants et participantes ;
Honorables invités ;
Mesdames et messieurs ;
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First of all, I would like to commend and to thank our beloved Liberian brothers
for the warm and fraternal hospitality that was extended to the Ivorian
delegation.
I would like to apologize for the absence of the Minister of State, Minister of
Interior and Security, His Excellency, Mister Hamed BAKAYOKO during
this opening Ceremony of the first Joint Council of Chiefs and Elders. The
Minister of State, Minister of Interior and Security send his warm regards
to his brother the Honorable Morris M. Dukuly, Senior, Minister of
Interior of Liberia and has further requested me to convey to you the
importance that he personally gives to this event.
Je voudrais, saisir cette opportunité pour remercier les membres du Comité
technique du Liberia et de la Côte d’Ivoire pour l’excellente collaboration en
vue de la tenue de cette première rencontre du Conseil conjoint des chefs
traditionnels et de communautés à Zwedru.
Mesdames et Messieurs,
Le principe d’une réunion du Conseil conjoint des Chefs traditionnels et de
communautés a été arrêtée lors d’une réunion quadripartite le 13 juin 2012
réunissant des représentants de nos deux gouvernements ainsi que des
représentants des deux missions de maintien de la paix dans nos deux pays, je
veux parler de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et la
Mission des Nations Unies au Liberia (MINUL).
Nous sommes tous conscients que pour discuter des questions relatives à la
frontière entre nos deux pays, à la coopération, au dialogue, à la réconciliation, il
est tout à fait primordial d’impliquer les autorités administratives d’une part,
mais aussi les chefs traditionnels et de communautés de cette frontière commune
entre nos deux pays et surtout, leurs illustres élus. Cette frontière commune à
nos deux pays est, somme toute, beaucoup plus que cela car, il y a une
communauté de langue et d’esprit dans cette zone transfrontalière dont il
convient d’encourager les échanges à tous les niveaux.
Cette réunion est très importante à nos yeux et ce pour plusieurs raisons. Après
avoir mené un processus de concertation, au niveau central, entre nos deux pays
avec le soutien des deux missions de maintien de la paix, nous souhaitons établir
maintenant un mécanisme, de même nature, durable, mais au plus près des
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besoins, des attentes des populations. Ce mécanisme c’est justement cette
réunion du Conseil conjoint des Chefs traditionnels et de communautés.
Mesdames et Messieurs les participants,
Nous attendons de vous une participation, une implication toute particulière
pendant les échanges tant en séance plénière comme aussi au cours des travaux
en commissions sur la sécurité dans la zone Ouest, le retour volontaire des
réfugiés, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, la réconciliation
entre les populations, la paix et surtout le développement durable par des projets
pour les jeunes et le femmes.
Nous attendons des autorités administratives des propositions concrètes et
pratiques qui permettront d’une part de renforcer la diplomatie administrative
qui vous est chère et d’autre part de poser la cuisante question des
infrastructures comme ce triste tronçon Tiébly-Pekan Barrage et Pékan BarrageZwedru.
Nous demeurons à l’écoute des représentants des collectivités territoriales, qui
ne manqueront pas, de faire des propositions utiles dans le cadre du
renforcement des liens dans cette zone frontalière. Nous prêterons, une oreille
particulièrement attentive à toutes propositions, tous projets structurants visant à
renforcer les échanges dans cette zone transfrontalière. La richesse naturelle de
cette zone frontalière devrait profiter à notre jeunesse par la réalisation de
projets économiques communs de développement.
Concernant les communautés, les représentants des femmes et des jeunes, nous
attendons de vous des propositions concrètes pour répondre à vos besoins, à vos
attentes dans ce domaine afin de renforcer les liens dans cette zone
transfrontalière. N’oublions pas la question de l’énergie qui demeure une
priorité pour des meilleures conditions de vie de nos populations. Que la Côte
d’Ivoire passe à la réalisation du projet d’interconnexion électrique entre elle et
ses trois voisins de l’Union du Fleuve Mano.
Nous devons résolument inscrire notre action dans la durée ! Ceci implique, par
voie de conséquence, d’identifier les besoins en commun et voir comment, dans
un deuxième temps, nous pourrions, ensembles, y répondre favorablement et
sous quelles conditions.
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Excellence Monsieur le Ministre de l’Intérieur du Liberia,
Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité de Côte
d’Ivoire saisira l’occasion de vous remercier, encore une fois, pour votre
présence effective à cette rencontre. Nous allons assister à des échanges
fructueux et enrichissants entres les autorités administratives, les Elus, les chefs
traditionnels et de communautés de cette zone transfrontalière.
A toutes et à tous,
Les Comités Techniques de la Côte d’Ivoire et du Liberia vous souhaitent de
participer pleinement à cet évènement, de vous impliquer totalement aux travaux
pendant les séances en plénière comme aussi en commissions.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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