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Monsieur le Vice-Président de la République,
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Monsieur le Président du Sénat ;
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Madame et Messieurs les Présidents d’Institution,
Monsieur le Ministre d’Etat,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République Gabonaise, assurant les
fonctions de Vice-Doyen du Corps Diplomatique,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Membres du Corps
diplomatique, accrédités en Côte d’Ivoire,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales
accréditées en Côte d’Ivoire,
Mesdames et Messieurs les Consuls Honoraires,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs de Côte d’Ivoire au Département
central,
Mesdames et Messieurs.

Au seuil de cette année 2019, c’est avec un réel plaisir que je partage ce moment
privilégié avec les membres du Corps diplomatique et les Représentants des
Organisations internationales accrédités en Côte d’Ivoire ainsi que nos Ambassadeurs
présents au Département central, à l’occasion de cette traditionnelle cérémonie
d’échanges de vœux de Nouvel An.
Je souhaite la bienvenue et je réitère mes félicitations aux quatorze (14) Ambassadeurs,
qui m’ont présenté leurs lettres de créance au cours de l’année 2018.
Monsieur le Vice-doyen,
Excellences Mesdames et Messieurs,
Je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements, pour les vœux chaleureux et
les encouragements que vous venez de m’adresser, ainsi qu’au Gouvernement et au
peuple ivoiriens, au nom de vos Pairs.
C’est le témoignage éloquent de l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui
existent entre la Côte d’Ivoire et chacun de vos Etats et chacune des Organisations.
Pour ma part, je forme pour chacun de vous, pour vos familles respectives, pour les
Souverains et Chefs d’Etat, ainsi que pour les Dirigeants des Organisations que vous
représentez, des vœux de santé, de bonheur, de paix et de prospérité.
Je saisis ce moment privilégié pour réitérer ma profonde gratitude, pour les nombreuses
actions que vous menez au quotidien en faveur de mon pays.
Monsieur le Vice- Doyen du Corps diplomatique,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
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Comme vous le savez, l’année 2018 a été marquée par plusieurs évènements majeurs
au plan national comme au plan international.
En Côte d’Ivoire, le développement économique et social se poursuit avec vigueur, avec
un accent particulier mis sur le social, pour renforcer le mieux-vivre des populations,
dans notre quête de l’émergence.
Les dernières élections, régionale et municipale, ont confirmé la capacité de notre pays
à organiser des élections crédibles et démocratiques, en illustration du bon
fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI) et des Institutions
judiciaires.
Les résultats issus de ce scrutin témoignent de la stabilité de notre pays. La
recomposition du paysage politique est une preuve du dynamisme de notre démocratie.
Il est important que cette recomposition se fasse dans l’esprit de dialogue, de tolérance,
de respect et de considération que nous avons toujours développé dans notre beau
pays et qu’elle permette de renforcer la démocratie, de proposer des solutions aux
problèmes des Ivoiriens et d’œuvrer pour la paix.
La Côte d’Ivoire a maintenant des Institutions crédibles ; la stabilité et la sécurité pour
tous, doivent être un préalable à la poursuite de l’œuvre de développement engagée
depuis 2011.
Sur la scène internationale, la Côte d’Ivoire, suite à son entrée au Conseil de sécurité
des Nations unies, le 1er janvier 2018, en tant que membre non permanent pour la
période 2018 - 2019, joue aujourd’hui un rôle majeur.
Nous nous sommes donné pour mission, durant notre mandat, de promouvoir dans le
monde notre philosophie de la paix, par le dialogue, héritage du père de la nation
ivoirienne, le Président Félix Houphouët-Boigny.
Nous avons pu partager notre expérience en matière de sortie de crise, de maintien de
la paix, de reconstruction post-crise, de paix et de stabilité, lorsque j’ai eu le privilège
de présider le Conseil de sécurité, le 05 décembre dernier à New York.
De l’avis de tous, la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité, ce mois décembre
2018, a été un franc succès.
Je voudrais donc féliciter le Ministres des Affaires Etrangères, nos Ambassadeurs et tous
leurs collaborateurs pour l’important travail accompli.
Au sein des différentes instances africaines et internationales, la Côte d’Ivoire
continuera à apporter sa modeste contribution à la recherche de solutions à toutes les
menaces qui fragilisent notre planète : le terrorisme, le changement climatique, la
migration, la dénucléarisation, pour ne citer que celles-là.
Monsieur le Vice- Doyen du Corps diplomatique,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Ma volonté est d’inscrire 2019 dans la continuité de 2018.
La Côte d’Ivoire entend rester fidèle à ses choix fondamentaux concernant le
renforcement de sa position sur la scène internationale, son engagement pour le
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développement de l’Afrique, pour une intégration plus poussée en Afrique de l’Ouest et
pour l’amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes.
Dans cette quête, je sais pouvoir compter sur tous les pays amis, les Organisations
internationales et les différents partenaires au développement.
Je compte donc sur chacune et chacun de vous, pour être les Ambassadeurs de la Côte
d’Ivoire auprès de vos Etats et Organisations internationales, pour témoigner de ce que
mon pays est au travail pour son développement, pour l’amélioration des conditions de
vie des ivoiriens, pour la cohésion sociale et la réconciliation entre ses fils et ses filles,
pour la sécurité et la paix à l’intérieur de ses frontières, dans la sous-région ouestafricaine, en Afrique et dans le monde.
En ce qui me concerne, je resterai fidèle à mes engagements. Je continuerai à œuvrer
inlassablement et avec détermination au bonheur de mes concitoyens, au changement
des mentalités, pour que l’Ivoirien nouveau, que j’appelle de tous mes vœux, devienne
une réalité.
Bonne et Heureuse année 2019 à toutes et à tous !
Vive la coopération internationale !
Vive la Côte d’Ivoire !
Je vous remercie.

