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Le discours liminaire du Premier Ministre  

 

C’est pour moi un véritable honneur de prendre la parole devant vous en cette occasion 

particulièrement solennelle que représente la première réunion du conseil des ministres de 

l’année 2013. Aussi voudrais-je saisir cette heureuse circonstance pour vous présenter au 

nom de l’ensemble des membres du gouvernement nos vœux choisis de bonne, heureuse et 

sainte année 2013. 

 

 Ces vœux, je les formule pour vous-même et pour votre illustre épouse à qui je présente 

mes hommages ainsi qu’aux membres de votre grande famille. Notre souhait le plus ardent 

est que cette année 2013 voit vos importants efforts pour la relance économique de notre 

pays pour la réconciliation nationale entre les fils et filles de la Côte d’Ivoire et pour 

l’amélioration qualitative des vies de nos concitoyens être couronné d’un vif et éclatant 

succès. Que dieu tout puissant vous accorde en abondance et grâce ! Qu’il vous donne 

sagesse et force afin que vous continuiez de présider avec clairvoyance et efficacité aux 

destinées de la Côte d’Ivoire.  

 

Excellence M. le Président de la République, la présente réunion du conseil des ministres se 

tient également dans un contexte de deuil national, consécutif au décès de 63 personnes et 

des blessures subies par une cinquantaine de personnes lors de feu d’artifice de fin d’année. 

Ces évènements douloureux endeuillent toute la nation entière. C’est pourquoi, je tiens à 

vous présenter également nos condoléances les plus attristées en votre qualité de chef de 

l’Etat.  Et les personnes malheureusement décédés dont nous saluons les mémoires, nous 

prions pour le repos de leur âme. Aux familles des victimes, aux personnes blessées nous 

exprimons la profonde compassion en les assurant de notre solidarité de l’ensemble des 

membres du gouvernement. 

Excellence monsieur le Président de la République, cette véritable tragédie nationale qui 

assombrit les aurores de la nouvelle année nous interpelle à nouveau sur la nécessité de 

renforcer davantage le dispositif d’éveil et de sécurisation des sites des manifestations 

publiques, notamment celles de grande envergure, comme ce fut le cas du 31 décembre. Elle 

nous invite également à redoubler de vigilance et de rigueur en matière de protection civile.  

 

C’est pour toutes ces raisons que sur vos instructions, excellence monsieur le Président de la 

République, le comité de crise s’est réuni dès le mercredi 2 janvier 2013 pour évaluer la 

situation et proposer des mesures urgentes mais également pérennes pour prévenir à 

l’avenir de telles tragédies. Je tiens ici à  rassurer nos compatriotes quant à l’extrême 

responsabilité avec laquelle le gouvernement entend traiter ce dossier conformément à vos 

instructions. Les résultats de l’enquête ouverte nous instruirons davantage sur les voies et 

moyens de prévenir de tels évènements à l’avenir. 



Excellence monsieur le Président de la République, lors de votre message de fin d’année 

vous avez dressé fort éloquemment le bilan de la vie de la nation  durant l’année écoulée et 

fixé l’étape de l’année 2013. Les priorités ainsi indiquées sont notamment la poursuite des 

efforts d’amélioration des services publics dans les secteurs de l’eau, de l’électricité, de 

l’éducation, des routes etc. Avec notamment le renforcement du programme présidentiel 

d’urgence (PPU) qui passera à 125 milliards de FCFA en 2013.  

 

La mise en œuvre de l’assurance maladie, le renforcement des capacités du personnel 

médical et paramédical, la construction et la réhabilitation de 450 établissements sanitaires 

dotés de plateaux techniques plus efficaces et plus performants. L’intensification de 

réalisation de logements sociaux économiques avec objectif pour les trois prochaines années 

la réalisation de 50000 logements à Abidjan, et 10000 logements à l’intérieur du pays. La 

construction de nouvelles universités pour renforcer les six sites universitaires déjà 

réhabilités. La santé, avez-vous indiqué, monsieur le Président  de la République à juste 

raison sera la priorité des priorités en 2013.  

 

Cette option que partage entièrement le gouvernement traduit votre clairvoyance et votre 

souci constant d’œuvrer à l’épanouissement de l’homme ivoirien car il n’y a de richesse que 

l’homme. Et notre pays en pleine reconstruction, la mise en place d’un système sanitaire 

adéquat est essentielle pour assurer une pleine   participation de nos concitoyens à l’effort 

de reconstruction nationale. En un mot, la Côte d’Ivoire, pays émergent en 2020, le sera avec 

des hommes et des femmes dont les conditions de vie s’améliorent chaque jour grâce 

notamment à un accès équitable à l’éducation, aux soins de santé à moindre coût et à 

l’emploi. 

Le secteur privé qui sera le moteur de la croissance nouvelle devra pouvoir disposer 

d’hommes et de femmes de qualité. 

Excellence monsieur le Président de la République, le gouvernement s’emploiera de toutes 

ses forces et sous votre haute autorité à  conduire les importants chantiers si ouverts pour le 

développement économique de notre pays, mais également pour le développement humain 

et social de notre nation sous votre haute impulsion, excellence monsieur le Président de la 

République, nous avons à cœur de bâtir ensemble la Côte d’Ivoire de la vraie fraternité, plus 

solidaire et plus généreuse pour l’ensemble de ses fils et filles à nouveau rassemblés dans le 

respect de nos différences. 

Puisse Dieu, nous aider. 

Bonne, heureuse et sainte année 2013 ! 

Excellence monsieur le Président de la République, que Dieu bénisse notre pays. 

Je vous remercie de votre aimable attention 


