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Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,  

Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité,  

Monsieur le Ministre de la Promotion des Sports et du Développement de 

l’Économie sportive, Président de l’UVICOCI 

Madame le Ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, 

Secrétaire Général de l’UVICOCI,  

Monsieur le Ministre, Gouverneur du District Autonome d’Abidjan 

Monsieur le Président de l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire 

(ARDCI), 

Monsieur le Préfet d’Abidjan, 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux et Centraux,  

Chers partenaires et Acteurs du secteur de la Salubrité, 

Chers amis de la presse, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais en ma qualité de premier responsable du Département de 

l’Assainissement et de la salubrité, exprimer à Monsieur le Premier Ministre, Chef 

du Gouvernement, Son Excellence Monsieur Patrick Achi, toute ma gratitude pour 

avoir accepté de parrainer cette cérémonie.  

Monsieur le Premier Ministre, veuillez recevoir mes très sincères et chaleureux 

remerciements. 

J’exprime également ma satisfaction de voir se tenir l’activité qui nous réunit 

en ce jour, à savoir, la cérémonie de remise de matériels de salubrité aux 

communes, dans le Cadre du Programme d'Appui aux Collectivités (PAC). Cette activité 

traduit l’intérêt que porte le Gouvernement à la question de la gestion efficace 

des déchets, mais aussi la volonté de mon Ministère et celle des structures sous-

tutelle en l’occurrence l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED) 

d’assurer la propreté des villes de notre pays, sans exception aucune. 
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Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Chers collègues du Gouvernement,  

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais, une fois encore, rendre un hommage bien mérité à mon 

prédécesseur,  la Ministre Anne Désirée OULOTO, pour le travail abattu, pour les 

sillons qu’elle a tracés en faveur du partenariat avec les Collectivités, à travers 

le Programme d’Appui aux Collectivités.  

Il me plait aussi de saluer la présence très appréciée du Ministre de l’Intérieur 

et de la Sécurité, du Ministre Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, des 

faitières des collectivités (ARDCI et UVICOCI), des Maires des communes 

d’Abidjan et de l’intérieur, des ONG et des partenaires qui nous 

accompagnent dans la lutte contre l’insalubrité.  

Permettez-moi de saluer surtout la présence du citoyen lambda.  

Ce qui traduit l’intérêt de chacun pour la question de la gestion des déchets, 

et cela, quel que soit son rang social.  

A vous tous, je souhaite la bienvenue.  

Mesdames et Messieurs, chers invités, amis de la presse 

La gestion efficace des déchets en Côte d’Ivoire est une priorité de la politique 

du gouvernement. A cet effet, nombreux sont les projets et actions qui sont 

initiés par le Ministère de l’Assainissement et la Salubrité pour y arriver. Je 

voudrais citer entre autres la construction d’infrastructures, la délégation du 

service public de propreté dans le district Autonome d’Abidjan et dans neuf 

(09) grandes communes de l’intérieur du pays, la sensibilisation des 

populations, les opérations de libération des servitudes publiques, les projets de 

valorisation des déchets, pour ne citer que ceux-là.  

En dépit de ces efforts et des résultats probants, beaucoup reste à faire pour 

l’embellissement total du cadre de vie des populations ivoiriennes. Et cela 

passe par l’appropriation par tous de la question des déchets : chaque ivoirien, 



Page 3 sur 5 
 

quels que soient son rang, ses ambitions, ses projets et ses positions socio 

politiques et religieuses, doit s’engager fermement pour qu’en redonnant 

ensemble vie à nos déchets par nos actions, nous offrions à nous et aux 

générations futures un cadre de vie sain et agréable. 

Chers Maires, 

Nous étions ici en 2017, en 2019 et nous y voilà en 2021, à la troisième édition 

de la remise officielle de matériel de salubrité dans le cadre du Programme 

d’Appui aux Collectivités.  

Par ailleurs, au-delà de ces cérémonies d’envergure, c’est de façon 

permanente que le MINASS et plus précisément l’ANAGED octroie du matériel 

aux communes qui en font la demande.  

Cette année, dans le cadre du Programme d’Appui aux Collectivités, ce sont 

quarante-huit (48) communes qui bénéficieront de matériels de salubrité et de 

formations en matière de gestion des déchets. Ce qui leur permettra de mener 

à bien les opérations de salubrité.  

Ce matériel est constitué à la fois, d’engins roulants et de petit matériel, pour 

un coût global de trois milliards deux cent trente-sept millions quatre cent vingt 

et un mille deux cent quatre-vingt-cinq (3 237 421 285) FCFA !!! 

À cet effet, Monsieur le Premier Ministre, je voudrais vous demander de bien 

vouloir traduire au Président de la République, Son Excellence Monsieur 

Alassane OUATTARA, toute notre gratitude pour l’attention bienveillante et 

constante qu’il ne cesse d’accorder au secteur de la salubrité. 

Le choix des bénéficiaires et la décision de les former sont le fruit d’une étroite 

collaboration entre l’ANAGED et l’Union de Villes et Communes de Côte 

d’ivoire (UVICOCI) ; ce qui signifie qu’au plus haut niveau, vos suggestions ont 

été recueillies. Je n’aurai pas la prétention de dire que nous les avons toutes 

prises en compte. Cependant, je voudrais pouvoir compter sur votre 

engagement, votre disponibilité et votre volonté à nous accompagner dans 

cette difficile mais noble tâche qu’est la gestion des déchets.  
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Je vous invite à sensibiliser sans cesse vos populations à adopter des 

comportements éco citoyens pour poser des éco-gestes afin d'assainir leur 

cadre de vie. Pour la plupart, vous disposez des moyens de communication 

tels que les radios de proximité qui peuvent servir à véhiculer des messages de 

sensibilisation adaptés aux connaissances et pratiques de vos populations.  

Je vous invite à un sursaut national en acceptant d’être les porteurs de l’action 

et du message du MINASS dans vos localités respectives pour le bien-être des 

populations et le développement de notre pays. 

C’est avec la prise de conscience et les efforts de chaque individu, de chaque 

entité, de toutes les parties prenantes à la gestion des déchets que l’action 

gouvernementale portera du fruit et que la propreté deviendra une réalité 

dans notre cher pays. 

 

JE VOUS REMERCIE. 


