Message de vœux de El Hadj Moussa Bakayoko, chef
honoraire du village de Koro, Préfecture de Koro, à
l’occasion de la Fête de l’Indépendance du 07 août 2013
Monsieur le Préfet, Honorable Sotigui Kassoum Bakayoko, chers Notables, Messieurs
les Représentants des autorités religieuses, Mesdames, Messieurs,
Recevez mes vœux les plus solennels en tant que votre chef honoraire à l’occasion de
la Fête de l’Indépendance. Que cette fête nous encourage à progresser sur le chemin
du développement de notre village vers la prospérité.

Fraternité et Hospitalité
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. En plus, ils les ont encadré par le devoir de l’hospitalité et de la fraternité. C’est
ce que nous rappelle le texte de l’Abidjanaise, notre hymne national. Oui, ces valeurs
sont de plus en plus justes et actuelles.
Par son fondateur, Koro porte le respect de cette fraternité et de cette hospitalité depuis
son origine. En effet, j’en ai eu la preuve irréfutable en avril dernier lorsque invité par
votre Préfet, Monsieur Ibrahima CISSE, en tant que Nanan Kouadioblé II, chef du village
de Kouadioblékro (département de Bocanda), vous m’avez honoré en m’attribuant le
respectable nom de l’illustre Fondateur de votre village, El Hadj Moussa Bakayoko.
Soyez donc fidèles à ces valeurs et continuez d’être source de bénédiction en tant que
gardien du mausolée du Père fondateur de Koro.

De la précarité à la prospérité
Lors de ma visite, accompagné de ma délégation, vous m’avez fait part de vos
préoccupations quant au développement du village, de vos défis à relever et de la
complexité que représente l’aménagement foncier de votre territoire.
Pour ma part, j’ai pu constater que le respect d’autrui, l’honnêteté, la sagesse et
l’intelligence, le sens de la responsabilité ainsi que l’ouverture du cœur sont déjà
présents en vous et chez vous. Or ce sont là des ingrédients indispensables pour
amorcer le chemin qui mène au développement durable et à la prospérité.
Puisse la Fête de l’Indépendance 2013 célébrée à Koro être déclencheur du renouveau
vers un bien-être pour tous et pour chacun.

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 aussi à cette devise.
En effet, en avril de cette année vous m’avez intronisé en tant que votre chef honoraire,
malgré la différence de peau, de culture, de mentalité et surtout de ma foi chrétienne en
me donnant le nom de votre illustre fondateur, El Hadj Moussa Bakayoko.
Parallèlement, vous avez honoré mon épouse en lui donnant le nom de l’épouse du
fondateur, Toumoutou Chérif. Sans oublier le chef du village de Kouadioblékro qui a été
baptisé Abdoulaye en référence au fils aîné du fondateur.
Au cours de cette cérémonie solennelle vous avez tissé des liens d’amitié avec les
représentants de Kouadioblékro et ainsi donné le témoignage du respect d’autrui,
venant d’origine et d’ethnie différentes et vous avez ainsi démontré votre ouverture
d’esprit et votre tolérance envers d’autres religions, bases d’une paix durable en Côte
d’Ivoire.
Laissez-moi donc terminer avec ces quelques paroles de notre hymne national :
« Notre devoir sera d’être un modèle de l’espérance promise à l’Humanité,
En forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie Fraternité ».
Soyons donc unis dans la diversité et construisons une paix durable dans notre village
et en Côte d’Ivoire. Une paix durable qui est le garant de l’Indépendance de notre
République.
Que Dieu vous bénisse ainsi que la préfecture de Koro et toute la Côte d’Ivoire.
As-salam alaykum

BELLE ET HEUREUSE FÊTE A TOUS!
El Hadj Moussa Bakayoko
Fait à Neuchâtel (Suisse), le 03 Août 2013 pour présentation par Monsieur le Préfet
Ibrahima Cissé.

