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Monsieur le Vice-président,
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Monsieur le Président du Sénat,
Monsieur le Premier Ministre,
Madame et Messieurs les Présidents d’Institutions,
Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Messieurs les Officiers Généraux,
Mesdames et Messieurs les Officiers Supérieurs,
Mesdames et Messieurs,

A l’occasion de cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux des Armées, je
voudrais vous remercier sincèrement pour les vœux que vous venez de m’adresser, à
ma famille ainsi qu’au Gouvernement.
En retour, je souhaite que l’année 2019 soit pour vous et vos familles ainsi que pour
tous vos collaborateurs, une année de santé, de paix et de réussite.
La présence de toute la hiérarchie des Forces de Sécurité et de Défense, notamment
l’Etat-Major Général des Armées, le Commandement Supérieur de la Gendarmerie
Nationale, la Direction Générale de la Police Nationale, la Direction Générale des
Douanes, la Direction Générale des Forêts et de la Faune et la Direction Générale des
Affaires Maritimes et Portuaires, me donne l’occasion de vous écouter et de vous
donner mes directives pour l’année 2019.

Officiers Généraux, Officiers Supérieurs,

L’outil de défense et de sécurité de notre pays est toujours au cœur des préoccupations
du Gouvernement. Et comme vous le savez, il n’y a pas de grande Nation sans un outil
de défense efficace.
Grâce aux efforts conjugués et à la cohésion de l’ensemble des Forces ivoiriennes,
l’environnement sécuritaire dans notre pays s’est renforcé. C’est pourquoi, je me réjouis
du dévouement, au quotidien, de nos Forces de Sécurité et de Défense.
Je voudrais donc féliciter le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, et le Ministre de la
Sécurité Intérieure, pour le comportement exemplaire de leurs agents.

Officiers Généraux, Officiers Supérieurs,

Le bilan de vos actions en 2018 que le Chef d’Etat-Major Général des Armées vient de
présenter mérite d’être salué.
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Il atteste de votre engagement renouvelé à œuvrer pour atteindre les objectifs qui vous
avaient été fixés.
L’année 2019 sera une année de renforcement des synergies d’action avec les pays
voisins, notamment ceux du Nord que sont le Burkina Faso et le Mali, pour une sécurité
renforcée le long de nos frontières et à l’intérieur du pays. Ainsi, des opérations
militaires conjointes avec les pays limitrophes devront être organisées pour améliorer
nos capacités d’anticipation et de riposte face aux menaces et attaques terroristes.
Ce combat de longue haleine contre la menace asymétrique et multiforme que constitue
le terrorisme n’étant pas uniquement l’apanage des Forces de Sécurité et de Défense,
je voudrais en appeler à la collaboration de tous nos concitoyens, afin d’aider les
Forces ivoiriennes dans toutes leurs actions par un soutien constant.

Officiers Généraux, Officiers Supérieurs,

Vous avez mentionné l’excellence de la coopération qui lie la Côte d’Ivoire et ses
partenaires, grâce aux nombreux accords de défense signés avec ceux-ci. Cette
coopération a permis à notre pays de bénéficier de formations au profit de ses cadres
militaires et paramilitaires dans de nombreux pays, dont le Maroc. C’est le lieu ici de
saluer la coopération française qui a contribué à la création, à Jacqueville, de
l’Académie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme qui renforcera les capacités
africaines dans ce domaine. En votre nom à tous, je leur adresse mes vifs
remerciements.

Officiers Généraux, Officiers Supérieurs,

Comme vous l’avez rappelé, l’année 2018 qui vient de s’écouler aura été marquée par
des inondations sans précédent. Ce désastre naturel a occasionné de nombreuses
victimes, emporté de nombreux biens et endeuillé de nombreuses famille. Je salue
l’action conjuguée des Forces de Sécurité et de Défense, qui a permis de réduire de
façon significative l’ampleur des dégâts.
En outre, plusieurs conflits intercommunautaires survenus à travers le pays ont mis
parfois à mal la cohésion sociale. La promptitude de la réponse des Forces de Sécurité
et de Défense a permis de ramener un climat de confiance.
Au plan international, je me réjouis de la présence de soldats ivoiriens sur les théâtres
d’Opération de Soutien à la Paix :
- Une compagnie est déployée depuis deux ans à Tombouctou au Mali ;
- Des experts militaires et paramilitaires sont déployés au Congo et en Haïti ;
- De plus, la Côte d’Ivoire est représentée à un haut niveau à la MINUSCA à Bangui.
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De même, le Premier Bataillon Pilote Projetable est à pied d’œuvre et se prépare
activement pour être projeté dans un proche avenir.
Tout ce déploiement en mission extérieure témoigne de la volonté de la Côte d’Ivoire
de partager son expertise en matière de résolution de conflits, comme cela a été le cas
durant le mois de décembre dernier lors de notre présidence du Conseil de sécurité des
Nations unies.

Officiers Généraux, Officiers Supérieurs,

En ma qualité de Chef suprême des Armées, je ne ménagerai aucun effort pour
renforcer le lien Armée - Nation. Dans ce cadre, le défilé militaire en août dernier, sur le
boulevard Valéry Giscard d’Estaing à l’occasion de la célébration de la Fête Nationale, a
vivifié ce nécessaire lien entre nos compatriotes et notre Armée.
Je voudrais aussi me féliciter de l’engagement des Forces de Sécurité et de Défense lors
des élections couplées, régionales et municipales, qui se sont bien déroulées dans
l’ensemble, malgré quelques difficultés dans certaines localités.
Pour renforcer votre action en cette nouvelle année, je ferai de l’amélioration des
conditions de vie et de travail des personnels, une priorité tout en continuant de mettre
en œuvre la loi de programmation militaire.

Officiers Généraux, Officiers Supérieurs,

Pour l’année 2019 et les années à venir, je vous engage au bon accomplissement de
vos missions régaliennes. Pour ce faire, j’entends mettre l’accent sur les points suivants
en matière de Sécurité et de Défense :
- La réhabilitation, la construction et l’équipement des casernes ;
- Le renforcement des capacités opérationnelles pour une meilleure prise en charge des
nouvelles menaces telles que le terrorisme, la piraterie maritime et la criminalité
transfrontalière ;
- L’intensification de la lutte contre la fraude et l’occupation illégale des aires
protégées ;
- Le renforcement de la présence de la Côte d’Ivoire dans les Opérations de Soutien à la
Paix ;
- La promotion de la bonne gouvernance et l’émergence d’un nouvel état d’esprit des
militaires et paramilitaires ivoiriens.
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Officiers Généraux, Officiers Supérieurs,

Je reste convaincu que vous êtes conscients de l’importance de votre mission et de la
confiance que les Institutions et la population placent en vous.
Je vous réitère ma confiance dans l’accomplissement de vos missions respectives et je
formule à nouveau des vœux pour vous, vos proches, vos collaborateurs et vos familles.
Que 2019 soit une année de santé, de succès et de bonheur !

Vive la Côte d’Ivoire !

Je vous remercie !

