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 - Monsieur le  Président de l’Assemblée Nationale ; 

 - Messieurs les Présidents des Institutions de la République; 

 - Messieurs  les Ministres d’Etat; 

 - Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

 - Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique ;  

- Honorables invités ;  

- Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais vous remercier pour votre présence à cette cérémonie de prestation de 

serment du Président de la Cour Suprême. Vous témoignez ainsi de l’intérêt que vous 

portez à l’Institution Judiciaire. 

Comme nous le reconnaissons tous, un pouvoir judiciaire fort et indépendant est une 

condition essentielle de l’Etat de droit et de l’épanouissement du citoyen. 

 

C’est pourquoi, dès ma prise de fonction à la Magistrature Suprême de notre pays, je 

me suis attelé à reconstruire l’appareil judiciaire. 

S’il est vrai que des progrès significatifs ont été réalisés, nous devons continuer nos 

efforts pour donner à notre pays, un système judiciaire équitable et respecté, qui 

donne satisfaction à tous nos concitoyens. 

  

Monsieur le Président,  

 

C’est un défi majeur qu’il conviendra de relever pour donner un sens à tous les 

efforts de développement entrepris par le gouvernement. 

 

La justice doit, plus que jamais, rassurer, car elle constitue le dernier rempart  de 

toutes les initiatives de développement économique et social. 
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A cet égard, la Cour Suprême, instance la plus élevée de l’appareil judiciaire, doit 

jouer pleinement son rôle régalien. Elle doit montrer le chemin par la pertinence et la 

justesse de ses décisions. 

 

La force de la Cour Suprême résidera donc dans la qualité des décisions rendues par 

des femmes et des hommes ayant une haute idée de leurs responsabilités  vis-à-vis 

de la nation, mais aussi du peuple de Côte d’Ivoire qui aspire à  une justice qui 

préserve leurs droits et libertés. 

Elle rayonnera davantage par la confiance qu’elle s’efforcera d’inspirer à tous les 

usagers du service public de la justice. 

 

Le challenge est d’autant plus grand que notre pays s’apprête à relever deux défis 

majeurs. 

 

Le premier défi est de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020. 

 

Dans cette perspective, le rôle de la justice est primordial pour attirer les 

investisseurs et  les capitaux. 

 

Le second défi est la préparation et la tenue des élections générales et locales à 

venir. 

 

Sur ces différents sujets et bien d’autres, votre Institution a un rôle éminemment  

important à jouer pour assurer la prééminence du droit, la préservation de la paix 

sociale et le rayonnement de notre pays. 

 

Monsieur le Président,  

 

J’ai eu le privilège, en 1993,  de vous avoir proposé au Président Félix HOUPHOUET – 

BOIGNY comme Président de la Cour d’Appel de Daloa quand cette Cour a été créée. 
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Vous avez par la suite avez occupé d’éminentes responsabilités en tant que 

Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale ; Premier Avocat Général près la Cour 

Suprême, puis Ministre de la Défense ; Premier Avocat Général près la Cour 

Suprême ; Inspecteur Général des Services pénitentiaires et judiciaires et enfin 

Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. 

 

Les termes de votre serment sont autant d’éléments de garantie, en plus de votre 

compétence et de votre expérience, pour un accomplissement satisfaisant de votre 

mission. Je suis persuadé que vous y parviendrez au regard de votre grande 

expérience. Je vous adresse mes vives félicitations et je vous souhaite plein succès. 

Je déclare levée la séance de prestation de serment du Président de la Cour 

Suprême. 

Vive la République, 

 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 


