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-‐ Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union Européenne ; 
  

-‐ Monsieur le Gouverneur du district Autonome d’Abidjan ; 
 

-‐ Monsieur le Gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro ; 
 

-‐ Monsieur le Président du FISU ;  
 

-‐ Monsieur le Directeur pays du Programme des Nations Unies pour le 
Développement ; 
 

-‐ Monsieur le Représentant Résident de la Coopération Internationale Japonaise ; 
 

-‐ Monsieur le Président de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire ; 
 

-‐ Monsieur le Président de l’Association des Département et District de Côte d’Ivoire ; 
 

-‐ Monsieur le Président de la Commission Nationale de lutte contre la Prolifération et 
la Circulation des Armes Légères et de Petit calibre ; 
 

-‐ Mesdames et Messieurs les chefs des Agences du Système des Nations Unies et des 
Agences de Coopération Internationale ; 
 

-‐ Monsieur le Directeur Général de la Police Nationale ; 
 

-‐ Monsieur le Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale ; 
-‐ Mesdames et Messieurs les Maires ; 

 
-‐ Madame le Délégué Général du Forum Ivoirien des Maires pour la Sécurité 

Urbaine ; 
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-‐ Madame et Messieurs les membres du Comité Consultatif ; 
 

-‐ Madame et Messieurs les consultants et personnes ressources ; 
 

-‐ Chers amis de la presse ; 
 

-‐ Honorables invités ; 
 

-‐ Mesdames et Messieurs. 

En prenant la parole ce matin, je voudrais, au nom du Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Intérieur et de la Sécurité, Monsieur Hamed Bakayoko, vous saluer et vous remercier pour 
votre présence distinguée et de qualité à la rencontre de ce jour.  

    Il m’est particulièrement agréable de procéder à l’ouverture de l’atelier 
d’appropriation du Guide des Maires sur la sécurité urbaine. 

  Cette sollicitude constitue pour moi un motif légitime de satisfaction et un gage 
d’espoir pour permettre d’apporter par vos expériences des réponses précises, concrètes sur 
les questions de sécurité urbaine dans un guide pratique et méthodologique. 
  En effet, nul n’ignore le rôle important que joue la sécurité urbaine dans le 
développement local et partant dans celui d’un pays. Sa non-maîtrise peut entraîner des crises 
graves comme l’insécurité permanente et même la guerre. 
   L’élaboration de ce Guide s’inscrit dans la promotion d’une sécurité urbaine 
répondant aux standards internationaux. 
  Mesdames et Messieurs les participants, honorables invités,  
  Je voudrais à ce stade de mon propos adresser mes sincères félicitations au 
Président du FISU, le Ministre Albert François Amichia, Maire de la Commune de 
Treichville, pour cette belle initiative tendant à mettre à la disposition des Elus, un Guide 
très pratique sur la sécurité urbaine. 
   Cette action rentre dans le cadre d’un programme plus vaste que l’Etat de Côte 
d’Ivoire a mis en place après la grave crise sociopolitique et militaire qu’a connu notre 
Pays : c’est la Réforme du Secteur de la Sécurité en Côte d’Ivoire (RSS) dont le Ministère 
d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité est un des acteurs clé puisqu’en charge de la 
sécurité intérieure et de proximité : la Police Nationale et la Police Municipale.  
  La Côte d’Ivoire, engagée dans un processus dynamique de réforme du secteur 
de la sécurité, accueille favorablement ce Guide, un outil précieux de gestion de la sécurité, 
mis à la disposition des gestionnaires de nos cités pour le bonheur de nos populations. 
  C’est pourquoi, je voudrais indiquer que la présente initiative mérite d’être 
saluée et fortement encouragée. 
  Je félicite, aussi, toute l’équipe du FISU avec à sa tête, Madame Adiko, pour 
l’élaboration de ce Guide destiné à nos Elus et qui est, non seulement, la capitalisation des 
actions du FISU mais le travail de toute une équipe d’experts et de consultants. 
   Je remercie tous les partenaires techniques et financiers qui se sont investis, 
d’abord, à la réussite de ce projet, à l’organisation et au succès de cet atelier. Je souhaite 
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vivement que cette collaboration se poursuive en vue de sa consolidation dans des projets 
futurs.  
   Je voudrais saluer, particulièrement, l’Union Européenne pour son engagement 
constant auprès de l’Etat de Côte d’Ivoire et son appui aux Maires ivoiriens.  
   Par votre projet « Appui à la gouvernance de la Sécurité Urbaine », vous 
contribuez à l’avancée de la gouvernance locale dans la connaissance, l’appropriation et le 
renforcement des capacités des acteurs. 
   Merci d’avoir donné à ce projet toute l’importance qu’il mérite.  
   Excellence Monsieur l’Ambassadeur vous voudrez bien réitérer à l’Union 
Européenne, toute la reconnaissance de l’Etat de Côte d’Ivoire pour son appui sans faille aux 
actions de terrain et aux politiques.  
  M’adressant à présent aux participants, je voudrais demander que lors de vos 
interventions que ce Guide soit le vade-mecum de toutes vos actions en matière de sécurité 
urbaine. 
   En effet, Mesdames et messieurs les Maires, vous êtes les acteurs de premier 
plan du développement local.  
   Votre contribution dans la construction et la promotion de la sécurité, de la 
cohésion sociale, du dialogue communautaire à travers des stratégies bien conjuguées et en 
harmonie avec le plan d’action municipal achève de convaincre de l’opportunité que 
représente le Guide. 
   C’est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je me félicite de la tenue de cet atelier, 
dont les résultats, j’en suis convaincu, contribueront fortement à ramener le seuil de 
l’insécurité à une proportion acceptable dans notre pays, dans les villes et quartiers 
concernés. 
   C’est le lieu d’inviter tous les Maires à s’approprier le Guide et à s’inscrire 
résolument dans l’approche préventive et communautaire de l’insécurité promue par le 
Forum Ivoirien pour la Sécurité Urbaine. 
   Il doit constituer, non seulement, le cadre conceptuel mais un outil essentiel 
d’élaboration et de planification de toutes politiques de sécurité urbaine concertées et 
appropriées. 
  Mesdames et Messieurs, honorables invités,  
   Pour sa part, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité est 
disposé à vous appuyer dans vos différentes actions. 
  Sur ce, je déclare ouvert, au nom du Ministre d’Etat, Ministre de 
l’Intérieur et de la Sécurité, l’atelier d’appropriation du Guide du Maire sur la 
sécurité urbaine. 
 
  Je vous remercie ! 

GOGONE-BI BOTTY Maxime 
Directeur de la Tutelle Administrative 

(MEMIS/DGDDL) 


