Message de vœux de Nanan Kouadioblé II, chef du village de
Kouadioblékro S/P de Bocanda, à l’occasion de la Fête de
l’Indépendance du 07 août 2013
Madame le Sous-préfet, Nanan Kouadio Martin, Messieurs les Chefs et Notables des 15
villages, Messieurs les Représentants des autorités religieuses, chères concitoyennes,
chers concitoyens de la sous-préfecture de Kouadioblékro,
Recevez mes vœux les plus solennels en tant que votre roi et chef à l’occasion de la
Fête de l’Indépendance. Que cette fête nous encourage à progresser sur le chemin du
développement de nos villages.
Union – Discipline – Travail - la base du développement
En cette année 2013 nous célébrons le 53ième anniversaire de l’Indépendance de notre
chère République. Nous nous souvenons de nos pères fondateurs qui ont bâti la
République dans un temps difficile sur les valeurs que sont l’Union, la Discipline et le
Travail. Et ces valeurs sont, plus que jamais, d’actualité et plus justes.
Ces valeurs étaient à la base de l’Etat providence. Est-ce parce qu’elles ont été mal
respectées que l’Etat providence s’est effondré ou est-ce un repos sur un confort mal
mérité qui a fait qu’elles ont perdu de leur application ?
Notre génération est donc appelée à sortir d’un certain fatalisme et à aller de l’avant.
Reconstruisons nos villages et notre République avec un esprit renouvelé, non
seulement, dans le respect de nos prédécesseurs et de nos traditions mais aussi et
surtout en nous adaptant au contexte d’un temps en perpétuelle évolution.
Oui, mettons nos valeurs que sont l’Union, la Discipline et le Travail au service d’un
développement qui se doit d’être durable. C’est dans cet esprit que nous avons projeté,
en début de cette année, le plan quinquennal de développement 2013-2017. En avril
dernier, nous avons eu l’occasion de présenter ce plan au Président du Conseil
Economique et Social, Mr Marcel Zadi KESSY, homme de sagesse et aux compétences
multiples et avons pu bénéficier de ses conseils.
Le Président n’a ménagé aucun effort pour nous offrir son hospitalité en accueillant
votre roi entouré de sa forte délégation pendant toute une semaine. A cette occasion un
séminaire de formation relatif au programme de développement YVEO, Yacolidabouo
Village-Ecole Ouverte, a été organisé dans l’enceinte du Conseil Economique et Social
à Abidjan. Le programme YVEO favorise le développement de proximité lié à
l’expérience et à la culture locale. Ce programme est soutenu par les autorités
ivoiriennes et est encadré par l’ONG OUYINE.
S’en sont suivies des visites pratiques des villages d’Assinie-Mafia, d’Assouindé et de
Yacolidabouo où votre roi et sa délégation ont été reçus en amitié par les chefs

traditionnels et les autorités représentant la République. Lors de cette semaine
Kouadioblékro a pu intégrer le programme YVEO en tant que 15ième village.
Ainsi la réalisation de notre plan quinquennal de développement 2013-2017 sera
accompagnée par des personnes qualifiées d’ YVEO et chargées de l’application de
méthodes adaptées et déjà expérimentées.
A nous donc de nous engager, corps et âme, en faveur d’un développement durable
partant de la cellule familiale et de la vie communautaire de nos villages. C’est alors que
nous assurerons l’Indépendance de notre République dans ces temps modernes.

Servir au lieu de se servir
Notre plan quinquennal est bien en route. Nous serons accompagnés par YVEO et les
premières réalisations sont en cours. La réhabilitation pour Pâquinou 2014 de la
maternité et du dispensaire est assurée par notre citoyen d’honneur, SEM Dr. David
Vogelsanger, Ambassadeur de la Suisse à Abidjan. La réhabilitation de l’école avec sa
cantine sera soutenue par la Fondation Kouadioblé II. La même fondation mettra à
disposition dès, l’automne 2013, une camionnette et un minibus.
Oui, chères concitoyennes, chers concitoyens, le renouveau dans la sous-préfecture de
Kouadioblékro prend forme. Est-ce un nouvel Etat providence qui pointe à l’horizon ?
Evidemment que non, car nous sommes tous conscients que le temps de la providence
où on se sert est très éphémère et bel et bien révolu.
Chères concitoyennes, chers concitoyens, hommes et femmes valides, le moment est
venu de vous prendre en charge, de servir le village, de servir la communauté, de servir
la République, au lieu de vous servir. Ne décevez pas ceux qui mettent, par leur cœur et
leur générosité, l’espoir en vous pour que vous construisiez un avenir meilleur pour vous
et vos enfants.
Mettez-vous donc avec discipline au travail.

Assumer ses responsabilités
A Pâquinou de cette année vous avez confectionné des teeshirts à l’effigie de votre
reine et en son honneur, en ces termes : « Kouadioblékro 2013 – Avec Nanan Abouala
III un jour nouveau se lève sur Kouadioblékro. Dieu nous bénisse ». En effet, depuis
2010 Kouadioblékro et sa sous-préfecture se sont mises en route vers un renouveau.
Depuis trois (3) ans nous tissons ensemble une base de confiance. Confiance qui est
partagée par des personnes de cœur et de générosité. Soyons donc dignes et crédibles
envers ces personnes en étant fiables et respectueux des valeurs des uns et des autres.
Assumons la responsabilité de nos actes dans nos familles ainsi que dans la
communauté et prenons soin des biens en commun que sont les pompes d’eau, les
écoles, les dispensaires, les routes et l’environnement avec sa propreté. Usez de votre
temps libre pour le bien-être de la vie communautaire et offrez de votre capacité de

travail en bénévolat pour des travaux d’intérêt commun. Car ces travaux sont des
investissements pour notre bien-être, celui de nos enfants et des générations futures.
L’unité dans la diversité
Un des facteurs du bien-être est la diversité. Emerveillons- nous de la nature avec sa
biodiversité, de la richesse que représentent la faune et la flore avec de nombreuses
espèces si différentes. Respectons autrui avec sa culture et son être au lieu d’être jaloux
ou de le critiquer. Je suis conscient que vous adhérez à cette devise. En effet, en 2010
vous m’avez intronisé en tant que votre chef et élevé au rang de roi malgré la différence
de peau, de culture et surtout de mentalité.
Chères concitoyennes, chers concitoyens, l’histoire de Kouadioblékro fait preuve depuis
sa création jusqu’à nos jours du respect d’autrui. L’histoire nous enseigne que
Kouadioblékro est à l’origine de la célébration des festivités de Pâquinou. Cette fête qui
trouve ses racines, d’une part dans la célébration de la résurrection du Christ et d’autre
part, dans des rencontres afin de planifier des projets de développement des villages.
Ainsi, Pâquinou est devenue, pour les régions baoulé, une fête de rassemblements et
de retrouvailles en faveur du développement.
En avril de cette année votre roi, accompagné de sa délégation, a été invité par
plusieurs villages de différentes régions de la République et a eu la grâce d’être un
messager de ce respect d’autrui et de la tolérance qui règne à Kouadioblékro. En tant
que votre roi, j’ai, une fois de plus, pu vivre l’accueil, l’hospitalité légendaire qui peut
régner en Côte d’Ivoire. Ainsi des liens d’amitié ont été noués avec Koro, Assinie-Mafia,
Assouindé et Yacolidabouo. Des liens qui représentent la tolérence et la richesse de la
Côte d’Ivoire avec ses différentes ethnies, ses cultures locales et ses religions.
Puisse Kouadioblékro, avec son Pâquinou , contribuer à la réconciliation et à la
cohésion nationale en Côte d’Ivoire.
Je m’adresse donc à chacun de vous, homme comme femme, grand comme petit, pour
vous demander d’être porteur de cette unité, de la construire, de la préserver tout en la
faisant encore progresser, d’être solidaires et respectueux les uns envers les autres.

Que Dieu vous bénisse ainsi que la sous-préfecture de Kouadioblékro et toute la Côte
d’Ivoire.

BELLE ET HEUREUSE FÊTE A TOUS!
Nanan Kouadioblé II

Fait à Neuchâtel (Suisse), le 03 Août 2013 pour présentation par Nanan Kouadio Martin.

