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Monsieur le Premier Ministre,  

Madame et Messieurs les Présidents d’Institutions, 

Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Constitutionnel, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les membres du Corps diplomatique, 

Officiers Généraux, Officiers supérieurs et Commandants de Groupement 
tactiques 

Honorables Chefs Traditionnels et Chefs Religieux 

Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 

 

Je salue tout d’abord les membres du Conseil Constitutionnel pour la 
décision courageuse qu’ils viennent de prendre en disant le droit, dans 
un esprit de vérité et de justice. Cette décision les réconcilie avec leur 
serment et leur conscience. 

Elle rétablit la vérité des urnes et rend justice au peuple de Côte d’Ivoire, 
qui a massivement participé à l’élection présidentielle du 28 novembre 
2010 et s’est clairement prononcé en faveur du changement. 

La décision du Conseil Constitutionnel est maintenant en conformité avec 
celles de la CEDEAO, de l’Union Africaine et de l’ONU, qui de façon 
unanime ont reconnu les résultats proclamés par la Commission 
Electorale Indépendante le 1er décembre 2010. 

Cette décision vient donc ôter tout doute quant aux résultats du scrutin. 

 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour insister sur la nécessité, 
pour les hommes et les femmes charger d’animer nos Institutions, de 
travailler en toute indépendance et dans l’esprit de notre Constitution, 
qui consacre la séparation des pouvoirs. 

Je réaffirme pour ma part, mon engagement à œuvrer pour la mise en 
place d’Institutions fortes et indépendantes. 
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Chers frères, chères sœurs, 

 

La cérémonie de ce jour est importante aussi dans le processus de 
réconciliation nationale, parce qu’elle symbolise notre volonté de placer 
le triptyque Vérité, Réconciliation et Justice au cœur de notre action. 

Ensemble, tournons définitivement la page de la crise que vient de 
traverser notre pays. Allons résolument vers la démocratie, le 
développement et la paix. 

 

Chers frères, chères sœurs, 

Avant de terminer mon propos, je tiens à remercier sincèrement tous 
ceux et toutes celles qui ont fait le déplacement aujourd’hui. 

A toux ceux qui auraient voulu être présents, je leur donne rendez-vous 
le samedi 21 mai à Yamoussoukro pour la cérémonie d’investiture. 

Je puis vous assurer que ce sera le début d’une nouvelle ère de 
réconciliation et  d’union entre toutes les filles et tous les fils de notre 
chère Côte d’Ivoire. 

Vive la République, vive la Côte d’Ivoire ! 

 


