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ALLOCUTION DU DIRECTEUR 
GENERAL DU PASP  

A L’ATELIER DE MOBILISATION DES 
RESSOURCES DU PROGRAMME 
PILOTE DE REDUCTION DE LA 

PAUVRETE DANS LA REGION DU BAS-
SASSANDRA 

 

 

 

San Pedro, le 20 avril 2009 

Un partenaire qui avance avec le monde 
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• Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre 
du Plan et du développement 

• Monsieur le Ministre des 
infrastructures économiques 

• Monsieur le Préfet de la Région du 
Bas-Sassandra, Préfet du 
Département de San Pedro; 

• Monsieur le Coordonateur Résident 
du Système des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire 

• Monsieur le Président du Conseil 
Général de San Pedro 

• Monsieur le Maire de la Ville de San 
Pedro, 

• Madame la Représentante Résidente 
de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture ; 

• Monsieur le Représentant Résident 
du Fonds Monétaire International, 
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• Mesdames et Messieurs les 
coordonateurs et Représentants des 
agences du système des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire ; 

• Monsieur le Directeur Général du 
Fonds d’Entretien Routier ; 

• Monsieur le Directeur Général de la 
Banque Régionale de Solidarité 
(BRS) ; 

• Monsieur le coordonateur du FIRCA ; 

• Distingués partenaires au 
développement,  

• Honorables invités en vos grades et 
qualités, 

• Mesdames, Messieurs, 

Au nom de tous les partenaires  qui ont 
contribué à l’élaboration du programme 
pilote de réduction de la pauvreté dans la 
région du Bas-Sassandra,  
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Au nom des populations du Bas-
Sassandra, 

Je suis heureux et honoré de  vous 
accueillir à cet atelier. Il m’est donc 
particulièrement agréable de vous 
souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. 

 Votre présence atteste de l’intérêt  que 
vous portez à cette initiative. Soyez-en 
tous sincèrement remerciés. 

La circonstance qui nous réunit 
aujourd’hui, à l’initiative  du PASP et de 
ses partenaires, la FAO  (Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’Agriculture), la BRS (Banque Régionale 
de Solidarité), le FER (Fonds d’Entretien 
Routier) et la FIRCA (Fonds 
Interprofessionnel pour la Recherche et le 
Conseil Agricole), ne concerne pas 
directement le développement de l’activité 
portuaire ; l’espace d’échange de ce jour 
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sera consacré à la lutte contre la pauvreté, 
à l’amélioration des conditions de vie de la  
population du Bas-Sassandra. 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

Vous avez accepté spontanément de co-
présider cet atelier et d’effectuer 
personnellement le déplacement malgré 
votre emploi du temps très chargé.  

Vous avez piloté avec succès le processus 
d’élaboration du Document de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (DSRP) et 
aujourd’hui vous apportez votre soutien à 
cette initiative locale de lutte contre la 
pauvreté. 

Votre présence à cet atelier nous honore 
et témoigne de votre détermination à 
œuvrer à l’éradication de la pauvreté dans 
notre pays. 
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Nous vous prions d’accepter, Monsieur le 
Ministre d’Etat, l’expression de notre 
gratitude. 

Monsieur le Ministre des Infrastructures 
Economiques, 

Vous n’avez eu de cesse de nous apporter 
votre appui et vos conseils avisés dans 
toutes les initiatives que nous 
entreprenons pour le développement du 
port de San Pedro. 

Vous avez toujours su répondre présent à 
tous les évènements importants de la vie 
du port de San Pedro. 

Nous vous sommes très reconnaissants 
pour votre présence parmi nous. 

Au nom de tous les partenaires de ce 
projet, je vous prie d’accepter nos sincères 
remerciements. 
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Monsieur le Coordonateur Résident du 
Système des Nations Unies en Côte 
d’Ivoire, 

Merci d’avoir accepté de coprésider cet 
atelier. Votre présence témoigne de 
l’adhésion des agences du système des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire à cet 
important programme pilote. 

Merci Monsieur le Coordonateur pour 
l’intérêt manifesté pour la lutte contre la 
pauvreté dans notre pays. 

Honorables invités, chers partenaires, 

Le Port de San Pedro, construit à la fin de 
la décennie 60, est le fruit de  la volonté de 
l’Etat ivoirien de réduire les disparités 
régionales en créant un pôle de 
développement pour le sud-ouest et l’ouest 
de la Côte d’Ivoire. 
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Cette responsabilité historique confère, à 
l’autorité portuaire de San Pedro, la lourde 
tâche de prendre une part active au 
développement économique et social  de 
la ville et de l’hinterland du port. 

Ainsi, outre son rôle de soutien au 
développement industriel et commercial de 
notre pays, le Port Autonome de San 
Pedro a jugé indispensable d’initier des 
actions de développement régional. 

Cette approche se justifie également par 
l’aggravation  de la pauvreté dans notre 
pays, notamment depuis le déclenchement 
de la crise militaro-politique de septembre 
2002, et par  la nécessité de mener des 
initiatives privées en soutien à l’action 
gouvernementale. 

Mais l’expérience nous enseigne que les 
actions menées en faveur de la population 
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ne sont couronnées de succès que dans 
un cadre concerté. 

 Honorables invités, Mesdames et 
Messieurs, 

Débutée en Avril 2008, l’élaboration  du 
programme pilote de lutte contre la 
pauvreté dans le Bas-Sassandra s’inscrit 
dans cette démarche participative.  

Il est le fruit de la mobilisation de toutes les 
forces vives de la région ainsi que des 
autorités politiques, administratives et 
coutumières. 

Cependant, nous ne saurions l’oublier, ce 
projet a vu le jour  grâce au concours 
déterminant de la FAO.  

L’occasion m’est donc agréable de 
remercier Madame Marie Noëlle KOYARA, 
Représentante Résidente de la FAO. Son 
dynamisme et son efficacité ont largement 
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contribué à la réalisation de ce 
programme. 

Ce programme pilote avec la FAO, nous 
l’avons souhaité multisectoriel. En effet, il 
nous est apparu opportun de créer une 
synergie autour de ce projet en fédérant 
les acteurs nationaux intervenant au 
niveau local en matière de lutte contre la 
pauvreté.  

Nous avons bénéficié de l’adhésion 
spontanée du Fonds d’Entretien Routier, 
du FIRCA et de la Banque Régionale de 
Solidarité dans le cadre de l’élaboration de 
ce programme. 

C’est donc également le lieu de remercier 
très sincèrement ces partenaires dont 
l’implication personnelle aura donné  à 
cette initiative  toutes ses lettres de 
noblesse. 
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Honorables invités, Mesdames et 
Messieurs, 

La réussite de ce projet dépendra de notre 
capacité à mobiliser  les ressources 
financières nécessaires à sa  mise en 
œuvre. 

Pour démontrer leur détermination à 
réaliser ce projet, les parties nationales, à 
savoir le PASP, la BRS et le FER, se sont 
engagées à contribuer à hauteur d’environ 
40% au financement dudit programme. 

L’appui de nos partenaires au 
développement, multilatéraux et bilatéraux, 
régionaux et sous-régionaux, ne nous est 
pas seulement nécessaire, il nous est 
indispensable !! 
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Honorables invités, Mesdames et 
Messieurs, 

Vous comprendrez donc ma joie de 
compter parmi nous la présence de  
Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre du 
Plan et de Développement,  et celle de 
Monsieur le Ministre des infrastructures 
économiques. Cette double représentation 
au plus haut niveau de l’Etat est pour nous 
le gage du soutien  gouvernemental à 
cette initiative. 

La diversité et la qualité des participants à 
cet atelier sont également   pour nous un 
grand motif de satisfaction, un signe 
d’encouragement qui nous autorise à 
croire que tous ensemble nous réussirons 
le pari de recueillir les appuis 
complémentaires sans lesquels  la mise en 
œuvre de ce vaste programme serait 
compromise.  
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Honorables invités, Mesdames et 
Messieurs, 

Qu’il me soit donc permis, avant de clore 
mon propos, de dire un grand merci à 
toutes et à tous pour la part que vous avez 
déjà prise ou que vous voudrez bien 
prendre pour apporter un peu de mieux-
être au plus grand nombre de nos 
concitoyens dans la Région du Bas-
Sassandra. 

Je vous remercie de votre aimable 
attention. 

Désiré DALLO  

 


