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- Mesdames et Messieurs les Présidents des 

institutions de la République ; 

- Madame et Messieurs les Ministres d’État ; 

- Monsieur le Ministre de la Promotion de la Bonne 

Gouvernance et de la lutte contre la corruption ; 

- Mesdames et Messieurs les Ministres et Ministres- 

Gouverneurs ; 

- Madame la Représentante Résidente de l’Union 

Africaine en Côte d’Ivoire ; 

- Excellences, Mesdames et Messieurs les 

Ambassadeurs ; 

- Mesdames et Messieurs les élus ; 

- Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil 

Économique, Social, Environnemental et Culturel ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants des 

Partenaires Techniques et Financiers ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants de 

l’administration publique, du secteur privé et de la 

société civile ; 

- Chers amis des médias ; 

- Mesdames et Messieurs, 
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Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer ensemble, 

dans un esprit élevé de conscience civique et de morale 

publique, la 6ème édition de la Journée Africaine de Lutte 

contre la Corruption. 

Comme vous le savez, cette journée marque le jour, où 

l'Union Africaine a adopté la Convention sur la Prévention 

et la Lutte contre la Corruption, il y a déjà 18 ans. 

C’est en effet, consciente de l’émergence d’une nouvelle 

Afrique du 21ème siècle et de l’exigence d’une gouvernance 

tout aussi neuve, débarrassée des pratiques qui nuisent à 

l’action efficace et à la bonne gouvernance publiques, que 

l’Union Africaine a souhaité ériger en ce 11 juillet, sur 

l’ensemble du continent, un jour spécial. Un jour, où nous 

faisons le bilan de l’évolution des pratiques de nos sociétés 

et, où nous nous demandons collectivement comment 

toujours faire grandir les valeurs de probité, de 

transparence, de droiture et de loyauté au cœur de nos 

États, au cœur de nos Républiques. 

Ces valeurs, Mesdames et Messieurs, nous les avons 

depuis plus d’une décennie sous nos yeux. 
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Elles sont celles qui inspirent le Président de la 

République, S.E.M. Alassane Ouattara. 

Elles sont celles qui guident sa gouvernance au quotidien. 

Elles sont celles qui permirent le redressement 

extraordinaire de notre nation en une décennie. Elles sont 

celles qui structurent enfin la vision 2030 du Chef de l’État, 

qui a fait de la promotion de la bonne gouvernance et de la 

lutte contre la corruption l’une de ses priorités, dans le 

cadre de son ambition pour une Côte d’Ivoire plus solidaire 

et plus soucieuse du bien-être des vaillantes populations 

ivoiriennes. 

Merci à S.E.M. le Président de la République qui a su faire 

naitre une Côte d’Ivoire nouvelle et un Ivoirien Nouveau ! 

J’associe à ces remerciements l’ensemble des Présidents 

des Institutions de notre IIIème République, le Ministre 

Épiphane Zoro Ballo, les membres du gouvernement et 

l’ensemble des personnalités participant à notre cérémonie. 

Vous démontrez ainsi, toutes et tous, votre pleine et entière 

adhésion au combat intraitable du Chef de l’État pour la 

promotion de l’éthique, de la transparence et de la rigueur 

dans la gestion des ressources publiques. 
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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 
La lutte contre la corruption est un défi de tous les pays, 

sur tous les continents, au travers de toutes les 

époques. Elle est ce mal social profond, qui profite de la 

complexité d’une société, de la faiblesse morale de certains 

de ses acteurs, pour perturber les avancées collectives et les 

progrès humains. Elle fragilise les économies, les 

institutions, mais plus encore, le sentiment de 

confiance qui doit irriguer toute société humaine pour 

lui permettre d’aller vers l’avant et vers l’avenir. 

C’est pourquoi, il n’y a d’autre solution à la corruption 

que la lutte implacable contre la corruption. 

Comme le disait déjà, à l’époque l’immense Thomas 

Jefferson, principal rédacteur de la Déclaration 

d’Indépendance américaine et 3ème Président des États-Unis 

: « Lorsqu'une République est corrompue, il n'y a aucune 

possibilité de remédier aux maux croissants qu’elle engendre, 

qu'en supprimant radicalement la corruption elle-même et en 

restaurant tout aussi radicalement les principes qu’elle a fait 

perdre ». 
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C’est guidé par ces convictions fortes que les nations 

africaines, dans l’Agenda 2063 du continent, ont fait de la 

lutte contre la corruption une priorité absolue, afin de 

réussir le décollage économique, industriel et 

technologique de l’Afrique ; mais plus encore, afin de faire 

émerger cette nouvelle gouvernance publique et privée 

sans laquelle le développement, le vrai, puissant, 

inclusif, durable et solidaire, n’interviendra pas. 

Les avancées enregistrées dans ce contexte ont été 

soutenues par des cadres juridiques et politiques tels que 

celui de la Convention de l’Union africaine sur la prévention 

et la lutte contre la corruption, adoptée il y a donc 18 ans. 

 
Mais il nous faut aller plus loin dans notre engagement à 

contenir ce mal qui sape les fondements même de l’État de 

droit. Parce qu’elle entraîne une mauvaise utilisation des 

fonds publics et fausse la concurrence, en faisant obstacle 

au commerce et à l’investissement, la corruption est au 

fond une source puissante d’aggravation des inégalités, 

l’ennemi même d’un continent qui veut la prospérité pour 

l’ensemble de ses concitoyens. 

https://au.int/fr/treaties/convention-de-lunion-africaine-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-corruption
https://au.int/fr/treaties/convention-de-lunion-africaine-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-corruption
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Aujourd’hui, ce mal qui frappe l’Afrique, la frappe 

durement. En effet, selon un rapport publié en septembre 

2020 par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce 

et le Développement, l'Afrique perd chaque année près 

de 90 milliards de dollars, en raison de la fuite illicite de 

capitaux, ce qui équivaut à 3,7 % du PIB du continent ou 

approche le montant total de l’aide publique au 

développement reçue annuellement par l’ensemble des 

pays africains. 

C’est pourquoi, la journée que nous célébrons 

aujourd’hui ensemble est absolument cardinale. 

Elle doit forcer à la prise de conscience. Forcer à la 

diffusion de ces valeurs si hautes et nobles portées par le 

Chef de l’État. Forcer à réfléchir à l'efficacité des approches 

actuelles pour lutter partout contre la corruption sur le 

continent. Forcer à réunir toujours plus d’acteurs 

déterminés autour de ce combat civique premier. Forcer à 

inventer des solutions toujours plus ambitieuses, devant les 

facettes multiples et dangereusement mutantes de la 

corruption, pour faire émerger pas à pas, 

inlassablement, mais consciencieusement, cette Afrique de 

transparence, cette Afrique de probité, cette Afrique 
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d’efficacité ! 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 
En Côte d’Ivoire, la 6ème édition de la Journée Africaine de 

Lutte contre la corruption a pour thème cette année : 

« Gestion des fonds Covid-19 et leçons apprises en 

matière de transparence et d’intégrité ». 

A travers ce thème, nous voulons, non seulement dresser 

le bilan précis de la gestion nationale des Fonds Covid, mais 

également sensibiliser les populations et l’ensemble des 

acteurs publics et privés, sur les enjeux de la bonne 

gouvernance et de la lutte contre la corruption. Ils sont en 

effet au cœur du projet de société « Une Côte d’Ivoire 

Solidaire » porté par le Président de la République, 

S.E.M. Alassane Ouattara. 

En effet, quand la pandémie a frappé le monde par surprise 

en février et mars 2020, elle a imposé aux nations d’innover. 

D’innover en termes de soutien budgétaire massif à leurs 

économies, à leurs sociétés et à leurs populations. 
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Ces mécanismes exceptionnels, nous le savons, sont 

ceux des temps de crises. Mais ce sont ceux de notre 

époque, où à la crise pandémique succède la guerre en 

Ukraine, avant que n’arrive le choc de l’inflation mondiale, 

sans compter celui de la crise climatique. 

Dans ce monde de tempêtes qui frappent sans prévenir, 

durent et se succèdent, nous devons ainsi, et bien plus 

encore que par le passé, être absolument 

irréprochables. Irréprochables dans la mobilisation de 

nos ressources internes. Irréprochables dans la juste et 

bonne allocation des ressources disponibles, celles dont 

nous disposons, celles qui nous sont confiées en confiance 

par nos partenaires et bailleurs. Irréprochables enfin dans 

l’utilisation efficace, transparente et vertueuse de ces 

mêmes ressources précieuses. 

Nous devons ainsi absolument améliorer la gouvernance de 

notre sphère publique et accroître notre efficacité dans la 

lutte contre la corruption, à tous les étages de la société. 

C’est ce combat acharné pour une nouvelle administration 

et un nouveau comportement public qui nous permettra 

d’atteindre les objectifs puissants de développement 
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humain fixés par le Chef de l’État, S.E.M. Alassane 

Ouattara, dans sa vision 2030. 

Comment en effet parvenir à doubler à nouveau notre 

revenu par habitant en 10 ans et propulser la majeure 

partie des Ivoiriens dans la classe moyenne, sans une 

économie et une administration sans corruption ? 

Comment parvenir à créer 8 millions d’emplois en plus 

d’ici 2030, pour insérer notre jeunesse, valoriser son 

énergie et sa créativité sans un secteur privé focalisé sur sa 

performance et appuyé par un État intègre ? 

Comment enfin, parvenir à diviser par 2 la pauvreté, en 

la ramenant à moins de 20%, sans une société sans 

corruption, où les valeurs d’engagement, de probité et de 

travail sont au cœur de chaque acte de chaque citoyen ? 

 
Oui, nous serons au rendez-vous des ambitions nobles 

et légitimes du Chef de l’État parce que nous serons 

collectivement au rendez-vous de la probité, de la 

gouvernance efficiente et de la révolution culturelle des 

esprits et des pratiques que cela impose. 
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Mesdames et Messieurs, 

Ce changement de paradigme voulu au plus haut point par 

le Président de la République repose sur l’application la 

plus stricte des principes de bonne gouvernance, 

notamment la transparence, la redevabilité, la méritocratie 

et le respect absolu de l’État de droit. Cela repose également 

sur la prise de sanctions dissuasives à l’encontre des 

acteurs corrompus et, tout autant, de leurs corrupteurs. 

C’est dans ce but que le Président de la République a 

créé, en avril 2021, un département ministériel 

spécialement dédié à la promotion de la bonne 

gouvernance et de la lutte contre la corruption. 

Monsieur le ministre Épiphane Zoro Ballo, vous 

connaissez l’importance cruciale de votre mission et 

l’abnégation dont il vous faudra toujours faire preuve pour 

franchir les obstacles, faire changer les mentalités comme 

les pratiques. Ne faiblissez jamais. Ne renoncez jamais. 

Sachez-vous toujours, en tout temps et en tout lieu, 

soutenu par la volonté indéfectible du Chef de l’État 

dans ce combat pour l’avenir et le rayonnement de la 

Côte d’Ivoire. 
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Mesdames et Messieurs, 

C’est avec cet esprit de mission et cette mobilisation de 

chaque instant que vous avez su, avec vos équipes, mettre 

en place cet outil novateur que nous lançons 

aujourd’hui : la Plateforme de Surveillance et de 

Prévention des Actes de Corruption et des Infractions 

Assimilées. 

Une plateforme que les Ivoiriens appelleront dès 

aujourd’hui la plateforme SPACIA ! 

Véritable interface entre l’État et les citoyens, outil digital 

moderne et fluide, cette plateforme permettra de 

dénoncer facilement et précisément les actes de 

corruption dans tous les secteurs d’activités, en vue d’en 

réduire drastiquement la prégnance sur notre société. 

Au-delà de la symbolique forte que revêt le lancement de ce 

dispositif d’alerte, SPACIA traduit parfaitement 

l’engagement de toute une Nation : celle du Président de 

la République, du gouvernement et des citoyens en faveur 

d’une « Tolérance 0 » en matière de corruption. 

Nous le disons. Nous le faisons. Et nous ne reviendrons 

pas en arrière ! Pour donner à notre si beau pays, tous les 
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leviers pour devenir une nation puissante et rayonnante, 

prospère, solidaire et unie. 

Je voudrais donc encourager tous nos concitoyens à 

découvrir cette plateforme, disponible à l’adresse 

SPACIA.GOUV.CI., à l’utiliser et à suivre les résultats des 

observations formulées. Je veux aussi les assurer qu’ils 

seront protégés par la loi relative à la protection des 

témoins et dénonciateurs, pour qu’aucun acte de corruption 

ne puisse rester ignoré et impuni. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Depuis plus d’une décennie, dans son action ferme, claire et 

visionnaire de redressement de la Côte d’Ivoire et de 

rétablissement d’un avenir durable pour les Ivoiriens, le 

Président de la République avance avec une volonté 

inaltérable et méthodique. Étape après étape, le pays 

franchit de nouveaux caps, transforme le quotidien des 

Ivoiriens, grandit le rayonnement de la Côte d’Ivoire, en 

Afrique comme dans le monde entier. 

 
Dans l’ambition de transformation structurelle de notre 

économie et de notre administration, portée par la vision 
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2030 de S.E.M. Alassane Ouattara, la lutte contre la 

corruption et pour la bonne gouvernance revêt 

désormais une importance cardinale. 

Elle sera le pilier fondateur de cette administration 

nouvelle, plus transparente, efficace et éthique sur laquelle 

les citoyens pourront compter et les entrepreneurs 

s’appuyer. Elle sera le socle d’une modernité nouvelle, des 

esprits comme des comportements. Elle incarnera la Côte 

d’Ivoire du XXIème siècle, celle voulue par le Chef de 

l’État, celle qu’il aura construite avec les Ivoiriens et le 

soutien de nos fidèles partenaires internationaux, celle qu’il 

donnera pour les décennies futures à nos enfants et aux 

enfants de nos enfants. 

C’est un combat collectif, national, patriotique que nous 

célébrons aujourd’hui. Un combat d’essence et de sens. 

Un combat que nous n’avons tout simplement pas le 

droit de ne pas gagner. 

Pour que la Côte d’Ivoire prospère et fasse vivre longtemps 

ce modèle neuf d’une Afrique lucide et éthique, engagée et 

responsable, pour le bien-être de ses populations ! 

 
Vive la lutte pour la bonne gouvernance ! 
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Vive l’Afrique sans corruption ! 

Et que vive la Côte d’Ivoire solidaire ! 

Je vous remercie. 


