
OPERATION GRAND MENAGE

ALLOCUTION DU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTFIQUE

13 mai 2017

Madame le Ministre de la Salubrité,  de l’Environnement et du Développement Durable,

Monsieur le Conseiller du Président de la République en charge de l’Education, de la
Formation et de la Recherche

Monsieur le Représentant du Maire de Cocody,

Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique,

Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels,

Madame le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle,

Monsieur le Directeur Général de la Recherche et de l’Innovation,

Madame le Directeur Général de l’ANASUR,

Madame et Messieurs les Présidents d’Universités,

Messieurs les Directeurs Généraux des Grandes Ecoles publiques et privés,

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux,

Madame et Messieurs les Vice-Présidents des Universités,

Messieurs les Secrétaires généraux,

Madame le Directeur du CROU-A1,

Mesdames et Messieurs les Directeurs centraux,

Mesdames et Messieurs les Doyens des UFR, Directeurs d’Instituts et de Centres de
Recherche,

Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs et les chercheurs,

Mesdames et Messieurs les Journalistes,

Chères étudiantes, chers étudiants,

Mesdames et Messieurs,

Distingués invités.



Dans le cadre de l ’« Opération Grand Ménage » initiée par le Ministère de la

Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable, je suis heureuse

et fière de prendre la parole, à la suite du Président de l’Université Félix

Houphouët-Boigny, pour vous souhaiter à la bienvenue à la  cérémonie de

lancement de ladite opération au sein du Ministère de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique.

Avant de mettre en évidence les enjeux de cet évènement, permettez-moi,

Mesdames et Messieurs, au nom de mon Département et de toute la

communauté universitaire nationale, de témoigner, avec déférence, notre infinie

gratitude, au Président de la République, son Excellence Monsieur Alassane

Ouattara, dont la vision accorde une place de choix  à la qualité de

l’environnement et du cadre de vie de nos populations.

Je voudrais, à cet égard, rendre un hommage appuyé à ma sœur, Madame le

Ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement Durable qui,

à travers « l’Opération Grand Ménage », a tout mis en œuvre pour traduire dans

les faits cette dimension de la vision du Président de la République. Madame le

Ministre, merci infiniment pour  votre persévérance qui vise à conduire les

populations, à travers une sensibilisation,à changer de comportement.

Je voudrais également saluer le Conseiller du Président de la République en

charge de l’Education, de la Formation et de la Recherche pour son appui

constant aux programmes du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la

Recherche Scientifique.

Dans le même ordre d’idées, je présente mes compliments à Monsieur le Maire

de la commune de Cocody pour avoir autorisé ses conseillers à  prendre part aux

différentes réunions dans le cadre de la préparation de cette grande rencontre.

C’est également le lieu de remercier le PDG de la Société SIMDC qui nous a

apporté une importante aide matérielle pur l’organisation de cette opération.



A ces remerciements, j’associe Madame le Directeur Général de l’ANASUR et

ses collaborateurs  pour leur contribution.

Je remercie également le Professeur Abou KARAMOKO, Président de l’UFHB,

pour la qualité de l’accueil qui nous a été réservés. L’engagement du Président

de l’UFHB et de son équipe   ne me surprend pas, parce que l’UFHB, très

soucieuse de la question de l’environnement et de la salubrité, s’est dotée d’une

brigade de salubrité, depuis la réouverture des universités en septembre 2012.

C’est aussi l’occasion d’exprimer ma profonde gratitude aux Présidents

d’Universités, Directeurs Généraux des Instituts et Centres de Recherche, aux

Directeurs Généraux des Grandes Ecoles publiques et privées pourleur

engagement et pour l’important appui apporté au niveau de la logistique.

Je ne saurais passer sous silence l’important travail réalisé par le Comité

d’Organisation du MESRS, le Comité d’Organisation de l’UFHB, l’équipe

médicale et l’équipe en charge de la sécurité.

Enfin, j’adresse mes vives et chaleureuses félicitations aux étudiantes et aux

étudiants pour cette grande mobilisation qui montre parfaitement leur

attachement à la question de l’environnement et de la salubrité  qui constitue une

dimension essentielle de la santé publique. Leur engagement nous donne de

l’espoir, parce que leur adhésion à la philosophie qui sous-tend cette opération

nous permettra de pérenniser les valeurs autour desquelles nous nous

rassemblons ce matin. C’est  en effet grâce à l’engagement de la jeunesse que

nous pouvons inscrire la question de l’environnement dans la durée et travailler

efficacement pour les générations futures.

Il est important de souligner que l’émergence de notre pays, qui constitue le cap

de la vision du Chef de l’Etat, va de pair avec la santé des populations. A ce

titre, le MESRS a un rôle spécifique à jouer. En effet, mon Département a déjà

créé des brigades de salubrité dans les universités. Celles-ci regorgent d’experts



expérimentés dans les domaines de l’hygiène, de l’environnement, du climat, de

la sécurité alimentaire, de la pollution des eaux et de la santé publique. Le

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique s’engage

donc à prendre sa part à travers la formation des jeunes dans les domaines

susmentionnés et la sensibilisation du grand public, en vue de prévenir les

maladies et les risques liés à la dégradation de l’environnement.

En effet, l’insalubrité, par la pollution de l’air, de l’eau et des terres a des

conséquences graves sur la santé humaine et animale. La pollution de l’air

entraine 6 millions de décès par an dans le monde. L’accumulation des ordures

entraine la contamination de la nappe phréatique, des fruits et légumes

provenant de la culture des sols contaminés.

La prévalence des maladies telles que le choléra, la fièvre typhoïde, les

infections respiratoires aigües de l’enfant et certains cancers sont plus élevés en

zones insalubres.

Il apparaît ainsi que l’insalubrité est une des causes essentielles de la réduction

de l’espérance de vie.

Au total, la question de l’environnement et de la salubrité doit être un projet

commun qui doit nous permettre d’aseptiser tous les lieux publics, notamment

nos villes et communes, pour la préservation de notre santé et pour embellir

notre cadre de vie.

Il y va de l’avenir de notre pays, parce que si chaque citoyen s’approprie les

règles d’hygiène et met un point d’honneur à respecter  l’environnement,

l’écosystème sera préservé. Ainsi, la Côte d’Ivoire pourra prévenir beaucoup

maladies  et  l’espérance de vie de ses  habitants fera   un bond  qualitatif.

Je reste persuadée que les Présidents d’universités et les Directeurs généraux des

Grandes Ecoles mettront tout en œuvre afin que chacun puisse s’approprier ce



grand projet. Cette appropriation doit nous conduire à sensibiliser le grand

public partout où nous trouvons. C’est à prix que les règles d’hygiène entreront

dans les mœurs et que nous pourrons préserver l’environnement qui est un

patrimoine que nous devons transmettre aux générations futures.

C’est sur cette note d’espoir que je déclare ouvert le lancement de « l’Opération

Grand Ménage » au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Scientifique. Je vous remercie.

Professeur Bakayoko-Ly Ramata.


