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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

 

 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

----------------- 

Union – Discipline – Travail 

---------------- 

 

ALLOCUTION 

DE S.E.M. ABDALLAH ALBERT TOIKEUSSE MABRI,  

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA  

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DE LANCEMENT 
DE LA CAMPAGNE POUR LA PROMOTION DE LA 

CANDIDATURE DE LA CÔTE D’IVOIRE AU CONSEIL 
DE SECURITE (2018 – 2019) 

 
 

Abidjan, le 11 Octobre 2016  

 

 

 Excellence Monsieur le Président de la 

République, 

 Monsieur le Président de l’Assemblée 

Nationale, 

 Monsieur le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement, 

 Madame et Messieurs les Présidents 

d’Institutions, 

 Messieurs les Ministres d’Etat, 

 Mesdames et Messieurs les Membres du 

Gouvernement, 

 Excellences Mesdames et Messieurs les 

Membres du Corps Diplomatique et 

Consulaires, 
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 Mesdames et Messieurs les 

Représentants des Organisations 

Internationales, 

 Mesdames et Messieurs les Elus, 

 Honorables Chefs traditionnels, 

 Eminents Guides religieux, 

 Mesdames et Messieurs les 

Représentants du Secteur Privé et de la 

Société civile, 

 Chers invités,  

 Mesdames et Messieurs, 

 

Au moment où je prends la parole, mon 

souvenir va à l’endroit d’un grand serviteur 

de l’Etat, diplomate émérite : S.E.M. Béké 

Claude Dassys, Secrétaire Général du 

Ministère des Affaires Etrangères, qui nous a 

quitté le 17 septembre dernier à Paris.  

 

L’Ambassadeur Béké a été la cheville 

ouvrière dans l’organisation de la cérémonie 

de ce jour. Aujourd’hui, il manque à cet 

événement. Il manquera au Ministère des 

Affaires Etrangères. Il manquera à la 

Diplomatie ivoirienne. Il me manquera 

personnellement.  

 

Excellence Monsieur le Président de la 

République, 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je voudrais vous souhaiter la bienvenue 

ici à l’auditorium du Centre de Conférences 

du Ministère des Affaires Etrangères à 

l’occasion du lancement de la campagne 

de la Côte d’ivoire pour un siège de 
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membre non permanent au Conseil de 

Sécurité des nations Unies. 

 

La cérémonie de ce jour revêt une 

valeur symbolique. Elle marque le lancement 

officiel de la campagne de la Côte d’ Ivoire 

pour son retour au Conseil de Sécurité des 

Nations Unies en tant que membre non 

permanent, vingt-cinq ans après y avoir 

siégé pour la dernière fois de 1990 à 1991. 

Initialement combiné avec l’inauguration et 

le baptême du Bloc Ministériel rénové, nous 

avons obtenu du Président de la République, 

de détacher les deux événements en raison 

du deuil qui nous frappe, mais aussi pour 

organiser le deuxième événement au mois 

de janvier 2017, dans un contexte spécial. 

 

 

 

Excellence, Monsieur le Président de la 

République, Mesdames et Messieurs 

 

La Côte d’Ivoire qui a retrouvé le 

chemin de la paix et de la stabilité et par la 

même occasion, la confiance de la 

Communauté internationale entend, sous 

l’autorité éclairée de Son Excellence 

Monsieur Alassane Ouattara, Président de la 

République, apporter sa contribution à la 

résolution des défis multiformes auxquels est 

confronté notre planète. 

 

Je voudrais saisir cette occasion pour 

exprimer notre infinie gratitude à Son 

Excellence Monsieur le Président de la 

République pour avoir autorisé que le Bloc 

Ministériel, construit en 1961, et porteur 

d’histoires et de symboles de l’administration 

ivoirienne, revienne entièrement aux Affaires 

Etrangères, permettant ainsi aux Diplomates 
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et autres agents de disposer de meilleures 

conditions de travail en vue d’accomplir 

efficacement leur mission. 

 

Excellence, Monsieur le Président de la 

République, 

 

La réflexion est engagée, d’ores et déjà, 

pour que le siège des Affaires Etrangères de 

Côte d’Ivoire porte un nom du terroir qui 

symbolise les valeurs de notre diplomatie : la 

paix, le dialogue, la fraternité, l’hospitalité et 

la solidarité.  Nous vous ferons notre 

proposition le moment venu, ainsi que celles 

visant le Centre de conférences et ses salles 

spécialisées, les pavillons et les salles de 

réunions, et enfin le jardin des Affaires 

Etrangères. 

 

Excellence Monsieur le Président de la 

République, 

En dépit de votre calendrier très chargé, 

vous avez tenu personnellement à honorer 

de votre présence la cérémonie de ce soir. 

Votre présence traduit éloquemment votre 

attachement au rayonnement de la Côte 

d’Ivoire dans le monde et au bien-être des 

acteurs de la diplomatie ivoirienne. 

  

Votre autorisation pour la mise en 

œuvre effective de la Loi portant statut du 

Corps Diplomatique et de son Décret 

d’application ont contribué à l’amélioration 

substantielle des conditions de vie des 

diplomates ivoiriens, tant à l’Administration 

Centrale que dans les services extérieurs. 

  

Ce sont là des preuves, si besoin en 

était, que les ambitions que vous avez 

affichées pour notre diplomatie dès votre 
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élection en 2010, la place que  la Côte 

d’Ivoire occupe aujourd’hui sur la scène 

internationale et les enjeux du futur nous 

imposent d’avoir des capacités plus 

importantes, en termes d’un personnel de 

qualité et d’infrastructures adéquates. 

  

C’est pourquoi, Excellence Monsieur le 

Président de la République, je voudrais 

profiter de votre présence pour vous 

soumettre l’extension de nos installations, 

tant à Abidjan qu’à l’extérieur, avec des 

bâtiments qui seront affectés aux Affaires 

juridiques et Consulaires ; aux services des 

Passeports et documents officiels ; à l’Institut 

Diplomatique ; au Centre de 

perfectionnement en langues ; au Centre 

multimédia ainsi qu’à nos représentations à 

l’étranger. 

  

Je voudrais d’ores et déjà vous exprimer 

toute notre gratitude, pour les efforts faits à 

l’effet de réhabiliter certaines chancelleries 

et résidences ainsi que leur dotation en 

moyens logistiques. Merci, Monsieur le 

Président pour vos instructions nous 

engageant à travailler avec diligence sous 

l’autorité de Monsieur le Premier Ministre sur 

le dossier des nouvelles acquisitions à 

l’étranger. 

  

Excellence Monsieur le Président de la 

République, 

 

Comment ne pas vous renouveler ici les 

remerciements du personnel du Ministère 

des Affaires Etrangères, pour la reprise du 

mouvement diplomatique, créateur 

d’émulation au sein de nos collaborateurs. 
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Il serait souhaitable, à cet égard, de 

procéder au cadrage du mouvement 

diplomatique et administratif dès chaque 

mois de Mars, à l’effet de consacrer les mois 

d’avril, mai et juin au renforcement des 

capacités des personnels affectés à 

l’étranger, notamment en matière de 

langues étrangères ainsi que leur 

imprégnation nécessaire. 

 

Grâce à l’appui du PNUD et à des 

contributions bilatérales, nous lancerons 

dans quelques jours un programme intitulé 

« Diplomatie et Développement » sur trois 

ans, qui vise à mieux préparer nos 

diplomates à faire face avec succès aux 

enjeux actuels et futurs. Dans ce cadre, des 

hautes personnalités, tant nationales 

qu’étrangères, seront sollicitées pour animer 

des séminaires à l’intention du personnel des 

Affaires Etrangères. Nos collaborateurs 

bénéficieront de stages ici et ailleurs et de 

cours de perfectionnement en langues 

étrangères. 

 

Excellence Monsieur le Président de la 

République, 

 

Tout en saluant cet intérêt marqué pour 

la diplomatie ivoirienne et vos actions en 

faveur de tous les agents du Ministère des 

Affaires Etrangères, le personnel se joint à 

moi pour en appeler à votre magnanimité 

en vue de la mise en œuvre de certains 

aspects du décret d’application du statut du 

Corps Diplomatique qui n’ont pas encore 

connu de début d’exécution. 

 

A cet égard, le Corps diplomatique se 

félicite des instructions qu’il vous a plu de 

donner au Premier Ministre relativement à la 

relecture du Statut du corps diplomatique, 
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exercice qui, j’en suis persuadé, permettra 

de satisfaire aux préoccupations prioritaires 

des diplomates ivoiriens. 

 

Excellence Monsieur le Président de la 

République, 

 

 La Côte d’Ivoire, premier producteur 

mondial de cacao et de noix de cajou ; 

 La Côte d‘Ivoire, premier producteur 

africain d’hévéa et de coton ; 

 La Côte d’Ivoire, championne d’Afrique 

de football et médaillé d’or olympique 

au Taekwondo ; 

 La Côte d’Ivoire, championne de la paix 

et du dialogue, veut siéger comme pays 

membre non permanent au Conseil de 

Sécurité des Nations Unies, pour apporter 

à l’organe de la gouvernance mondiale 

le ton qui s’impose en vue d’un monde 

de paix et de solidarité. 

 

 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

Nous nous engageons à vos côtés pour 

ce noble combat, comme vous m’en avez 

donné l’opportunité il y a deux ans, de 

ramener le siège de la BAD à Abidjan. 

 

Excellence Monsieur le Président, 

 

Dans les résolutions du séminaire bilan 

sur la Diplomatie ivoirienne organisé à Grand 

Bassam en septembre 2011, la grande 

famille de la Diplomatie ivoirienne prenait 

l’engagement de restaurer l’image du pays 

et d’œuvrer au repositionnement de la Côte 

d’Ivoire sur la scène internationale. 
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Au cours des années écoulées, ces 

objectifs ont été au centre de l’action de la 

Diplomatie ivoirienne. 

 

La quête permanente de cette 

promesse a permis d’enregistrer bien des 

succès et de gagner des défis. 

 

La Côte d’Ivoire est de nouveau un 

pays qui compte dans le monde et votre 

activité diplomatique, Monsieur le Président 

de la République, tout comme celle  de nos 

Missions diplomatiques et consulaires le  

montrent si bien. 

 

Le retour en Côte d’Ivoire des grandes 

Institutions régionales et internationales, des 

investisseurs étrangers, l’ouverture ou la 

réouverture de nombreuses Missions 

diplomatiques étrangères témoignent de ce 

regain de confiance de la communauté 

internationale.  

 

 

Excellence Monsieur le Président de la 

République, 

 

Dans le droit fil de ce renouveau de la 

Diplomatie ivoirienne, nous voilà encore 

réunis aujourd’hui, autour de vous, pour 

franchir une étape de la vie de notre 

Diplomatie et de notre cher pays : l’entrée 

prochaine de la Côte d’Ivoire pour la 3ème 

fois de son histoire après 1964-1965 et 1990-

1991 au Conseil de Sécurité des nations unies 

pour un siège non permanent, pour la 

période 2018-2019. 

 

Excellence Monsieur le Président, 
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Je tiens à remercier tous nos amis 

Ambassadeurs et Représentants des 

organisations internationales, qui se sont 

rendus disponibles dès qu’ils ont été informés 

de notre volonté et dont la présence 

nombreuse et de qualité, ici en cette fin 

d’après-midi, est un témoignage 

supplémentaire de la confiance qu’ils 

placent en la Côte d’Ivoire. Merci, chers 

amis, pour tout ce que vous ferez afin de 

porter la candidature de notre pays au 

Conseil de Sécurité des Nations Unies. 

  

Ils sont là également, vos collaborateurs 

et les dignes représentants des forces vives 

de la nation : les Anciens, les Stars, les 

Patrons, les Leaders de tous les bords, les 

guides de nos communautés. En leur disant 

un merci du plus profond du cœur, je 

voudrais vous indiquer, Monsieur le Président, 

que tous attendent que vous les mettiez en 

mission pour la Côte d’Ivoire, et pour la paix 

dans le monde. 

 

Excellence Monsieur le Président, 

L’année 2017 sera marquée par une 

intense activité diplomatique. Elle sera 

l’année de la campagne pour l’élection de 

la Côte d’Ivoire au Conseil de Sécurité des 

Nations Unies, pour un siège non permanent, 

qui se conclura avec l’élection au mois de 

juin 2017 à New York. 

 

Tout au long de l’année, la Côte 

d’Ivoire accueillera de grands événements 

internationaux. Je pense notamment : 

 à la 2ème édition de la Conférence 

Internationale sur l’Emergence de 

l’Afrique CIEA), en mars 2017  à 

Abidjan ; 
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 à la 9ème Conférence Panafricaine de 

la Fédération Internationale de la Croix 

Rouge et du Croissant Rouge du 27 au 

29 mars 2017 ; 

 à la 9ème session du Dialogue Politique 

Côte d’Ivoire –UE  prévu au mois de mai 

2017 à Abidjan ; 

 au Colloque panafricain sur « Culture et 

Education à la Paix » prévu du 3 au 5 

mai à Yamoussoukro ;  

 à la 10ème Session du Dialogue Côte 

d’Ivoire- UE qui se tiendra au mois de 

novembre 2017 à Abidjan.  

 à la Conférence ministérielle de 

l’Organisation de la Conférence 

Islamique (OCI) également prévue en 

fin juin 2017 à Abidjan. 

 aux jeux de la Francophonie au mois de 

juillet 2017 à Abidjan ; 

 au Sommet UE-Afrique en novembre 

2017 à Abidjan ; 

 Etc. 
 

Au regard de tout cela, et pour faire 

converger les efforts des différentes 

composantes de notre nation, déjà 

mobilisées pour le succès de notre 

campagne au Conseil de sécurité des 

Nations Unies, je me propose de soumettre 

très prochainement au gouvernement et à 

votre décision, que l’année 2017 soit 

décrétée « Année de la diplomatie 

ivoirienne ». 
 

A cet égard, et pour démarrer l’année 

de la diplomatie Ivoirienne, je propose que 

la cérémonie d’inauguration et de baptême 

du Ministère des Affaires Etrangères réhabilité 

se tienne en janvier 2017, juste après la 

présentation des vœux au Président de la 

République. 
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Que le Seigneur nous y conduise en 

paix ! 

Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire ! 

Je vous remercie de votre aimable 
attention ! 


