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(1) Accompagnement de la transition post-ONUCI : Au nom de la Côte d’Ivoire, 

reconnaitre la contribution importante du Fonds des Nations Unies pour la 

Consolidation de la Paix (PBF) dans l’accompagnement de la transition après 

la clôture de la mission pour la consolidation de la paix (ONUCI) en 2017. 

 

L’expérience de la Côte d’Ivoire démontre une fois de plus l’importance 

d’anticiper le retrait des missions de maintien de la paix et de s’assurer de la 

continuité des activités essentielles, ainsi que de la mise en place des capacités 

nécessaires pour la gestion de défis résiduels en matière de consolidation de la 

paix et de cohésion sociale.   

 

Dans ce cadre, la Côte d’Ivoire a pu bénéficier d’un appui de plus de USD 30 

millions en fonds PBF à travers le Programme d’Appui à la Consolidation de la 

Paix, sur un appui global de plus de USD 60 millions depuis 2008. 

 

(2) Prevention : Bien que la Côte d’Ivoire ne soit plus un pays en crise, l’agenda de 

prévention reste parmi les priorités du Gouvernement et des activités de 

prévention seront au cœur du nouveau Cadre de Coopération pour le 

Développement Durable (CCDD) signé le 21 janvier entre le Gouvernement et 

le SNUD, en lien étroit avec le nouveau Plan National de Développement (PND) 

(2021–2025).  

Grâce au PBF, nous estimons que, depuis 2008, plus de 4 millions d’ivoiriens 

ont bénéficié des interventions en matière de prévention, de consolidation de la 

paix et de la cohésion sociale à travers le pays, avec un accent particulier sur les 

jeunes et le femmes. 

A la lumière de son expérience, la Côte d’Ivoire invite tous les partenaires au 

développement ici présents de ne ménager aucun effort pour s’assurer que le 

PBF continue à bénéficier des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de 

son mandat.   


