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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQU     REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE     
       -----------------                                                                                            ------------------                    

     DEPARTEMENT COMMUNICATION                                                              Union-Discipline-Travail 
  
 

 

 VOEUX  DE  NOUVEL  AN  2012 AU CORPS DIPLOMATIQUE 
ACCREDITE EN COTE D’IVOIRE  

Discours de Son Excellence 
Monsieur le Président de la République 

 

 

Abidjan, le 12 janvier 2012 

 
 

- Monsieur le Premier Ministre, 

- Mesdames et Messieurs les Présidents d’Institution, 

- Messieurs les Ministres d’Etat, 

- Mesdames et Messieurs les Ministres, 

- Monsieur le Nonce Apostolique, Doyen du Corps Diplomatique, 

- Mesdames et Messieurs les Chefs de Missions Diplomatiques et 

Consulaires, 

- Honorables invités, 

- Mesdames et Messieurs,  

 

En ce début d’année 2012, je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois 

au Palais de la Présidence de la République, quelques semaines après la 

rencontre que nous avons eue et qui a été l’occasion de vous présenter la vision 

de la Côte d’Ivoire sur le monde et ma volonté d’entretenir avec vos différents 

pays des relations d’amitié empreintes de solidarité. 
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Je voudrais aussi demander à Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs de bien 

vouloir transmettre à leurs Chefs d’Etat et Souverains, les vœux que je forme, à leur 

intention et pour leurs pays. 

 
Monsieur le Nonce Apostolique,  
 
Je voudrais vous remercier et à travers vous, l’ensemble du Corps Diplomatique pour 

les paroles si aimables, si chaleureuses et empreintes de sagesse. 

 

Monsieur le Doyen du Corps diplomatique, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

L’année qui s’est achevée a certes été marquée par une longue crise postélectorale, 

mais 2011 a été aussi l’année qui a consacré la victoire de la démocratie dans notre 

pays, grâce à la grande mobilisation intérieure et l’appui déterminant de la 

communauté internationale. 

 

Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire est en paix et de nouveau sur le chemin du 

développement. 

En effet, fort de leur attachement aux valeurs de paix, de dialogue et de fraternité, 

nos compatriotes ne ménagent aucun effort pour retrouver leur unité et la cohésion 

nationale. 

 

Nos populations se sont fermement engagées dans le processus de  réconciliation 

nationale et la joie en ce début d’année est largement perceptible.   

J’en veux pour preuve le grand enthousiasme manifesté à l’occasion de ces fêtes de 

fin d’année.  

 

L’année 2012 est donc porteuse de beaucoup d’espoirs. Elle sera le symbole d’une 

Côte d’Ivoire nouvelle, rayonnante et plus que jamais ouverte au monde.   
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Bien entendu, cette Côte d’Ivoire nouvelle doit se réaliser autour de trois axes 

prioritaires que sont la paix et la sécurité, la réconciliation nationale, la 

reconstruction post-crise et la relance économique. 

 

Depuis la formation du Gouvernement, nous avons obtenu, comme vous avez 

pu le constater, des avancées majeures. 

 

Dans le domaine de la sécurité, nous avons procédé à la restructuration de 

notre armée pour en faire un levier important de notre politique de défense et  

de sécurité. 

 

La nomination des grands commandements, l’encasernement des militaires et la 

réactivation récente de la police militaire, s’inscrivent sans conteste dans le 

cadre de cette restructuration, pour  faire de notre armée une institution 

moderne, républicaine, disciplinée et respectueuse des droits de l’homme. 

 

Les graines de la paix semées à travers  les différentes rencontres avec les 

acteurs politiques et les diverses couches sociales, de même que la création de 

la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation visent à ressouder le tissu 

social pour bâtir une Côte d’Ivoire rassemblée, réconciliée avec elle-même où 

toutes ses filles et tous ses fils réapprennent à vivre ensemble. 

 

Monsieur le Nonce Apostolique, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

 

Pour conforter tout cet édifice, il nous faudra mettre l’accent sur le 

développement économique qui passe par la reconstruction, la relance 

économique et la bonne gouvernance. 

 

Dans le cadre de cette relance, la Côte d’Ivoire voudrait compter sur le soutien 

et l’appui de la communauté internationale pour atteindre le point 

d’achèvement du PPTE. Les bénéfices engrangés permettront de financer les 
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investissements sociaux, en vue de réduire le taux de pauvreté qui culmine 

malheureusement à environ 50% de la population, et de relancer l’emploi, 

singulièrement l’emploi des jeunes. 

 

Toujours en matière de  reconstruction et de relance économique, nous 

attendons beaucoup des concours des partenaires multilatéraux et bilatéraux et 

de leur soutien significatif aux efforts entrepris dans ce domaine par les 

Ivoiriens. 

 

Nous comptons enfin sur l’appui du secteur privé de vos pays respectifs. Nous 

vous demandons à cet égard de bien vouloir susciter leurs investissements en 

Côte d’Ivoire, notamment sous forme de BOO ou BOT, dans les chantiers que 

nous avons ouverts dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, des 

infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, de l’habitat ... 

Il s’agit plus spécifiquement : 

-  de l’autoroute Yamoussoukro–Bouaké- Ouagadougou ; 

-  de l’autoroute Abidjan-Grand-Bassam-Accra qui s’inscrit dans un vaste projet 

régional de la CEDEAO (Lagos-Abidjan-Dakar) ;  

-  du chemin de fer San-Pedro-Man avec prolongement en Guinée et au Mali ; 

-  du barrage de Soubré au centre-ouest de la Côte d’Ivoire. 

 

Ces projets participent de mon ambition de transformer  la Côte d’Ivoire et d’en 

faire un pays émergent à l’horizon 2020. 

 

Monsieur le Nonce Apostolique, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  

 

Je voudrais exprimer notre reconnaissance aux organisations humanitaires pour 

leur appui constant. Nous comptons sur leur soutien pour permettre à ceux qui 

ont quitté la Côte d’Ivoire durant la crise, de retrouver le plus rapidement 

possible leur patrie, en toute sécurité et confiance. Ce  dossier des refugiés et 

particulièrement leur retour me tient à cœur ; c’est d’ailleurs pour cette raison 
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que j’ai décidé de réserver ma première visite d’Etat à l’intérieur du pays à 

l’ouest, pour communier avec mes frères et mes sœurs déplacés et réfugiés, qui 

sont de retour sur la terre natale. 

 

Monsieur le Nonce Apostolique, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

 

Soutenir la Côte d’Ivoire c’est soutenir toute la sous-région. C’est aider à la 

construction de l’intégration sous-régionale et à la consolidation de la paix 

indispensable au développement économique et social de nos Etats. 

 

Tel est le message que je voudrais vous livrer Monsieur le Nonce Apostolique, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs. 

 

Je vous souhaite à nouveau mes vœux sincères de santé, de bonheur et de succès. 

Je vous prie de bien vouloir transmettre à vos Chefs d’Etat et Souverains respectifs 

tous mes vœux de santé, de paix et de prospérité. 

 
Bonne et heureuse année 2012. 
 

Je vous remercie.  

 
 


