
 

 

Message 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 2014  
 
 
 
As salam alaykum ! 
 
Monsieur le Préfet, Monsieur le Secrétaire général, Messieurs les Sous-Préfets, 
Honorable député, Honorable Sotigui Kassoum Bakayoko, chers Chefs de villages et 
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 aller de l’avant dans nos 
activités quotidiennes et à nous laisser inspirer, de nouveau, par les paroles de notre 
hymne national : 

 

Salut Ô terre d’espérance! 
Pays de l’hospitalité. 

Tes légions remplies de vaillance, 
Ont relevé ta dignité. 

Tes fils, chère Côte d’Ivoire, 
Fiers artisans de ta grandeur, 

Tous rassemblés et pour ta gloire, 
Te bâtiront dans le bonheur. 

 
 
 
Terre d’espérance – terre de paix 
 
En cette année 2014 nous célébrons le 54ième anniversaire de l’Indépendance de notre 
chère République. Depuis 54 ans nous avons une identité propre à nous, parmi les 
nations du monde. Identité qui se veut riche en traditions et respectueuse de la diversité. 
Une identité enracinée dans une terre d’espérance qui permet de porter de bons fruits. 
 
Oui, nous habitons une terre d’espérance ! Cultivons-la avec soins afin de pouvoir 
nourrir nos familles des fruits de nos champs, des fruits d’une bonne éducation, des 
fruits d’un bon service de santé et des fruits d’une cohabitation dans la Paix. Veillons à 



 

 

ce que cette tendre plante qu’est la Paix puisse grandir, se fortifier et devenir l’arbre 
sous lequel nous trouverons protection contre le soleil brûlant et contre la pluie battante.  
Que cet arbre veille sur nous tant pendant les bons comme les mauvais moments que 
nous aurons à traverser.  
   
 
Etre digne et fiable 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens la dignité est une valeur unique qui est propre 
à l’être humain. Par conséquent, elle  n’a pas de prix. 
 
Inculquons à nos enfants d’être digne et nous les adultes, donnons-leur l’exemple en 
toutes circonstances.  
 
Etre digne implique aussi de ne pas se déroger de ses devoirs ou  de ne pas se 
désengager des attentes de l’autre à notre égard. N’attendez donc pas que ceux ou 
celles qui veulent vous aider fasse tout le travail à votre place. Chacun et chacune se 
doit d’apporter sa contribution à la construction de notre Préfecture.  
 
Soyez tous fiables dans vos engagements, persévérants et confiants dans l’avenir.    
Continuons à travailler avec discipline et dignité afin d’assurer l’Indépendance de notre 
République dans ces temps modernes. 
 
 
Tous rassemblés 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens en ce jour de fête nous sommes tous 
rassemblés et unis pour commémorer notre Indépendance dans la joie. Restons autant 
rassemblés pour le développement de notre Préfecture tout en étant réconciliés avec 
nous-mêmes et avec les autres. En étant solidaires les uns avec les autres et unis 
comme un seul homme.  
Soyons donc un modèle de cette unité qui a fait et continue de faire la force de notre 
chère République ! 
 
 
Bâtir dans le bonheur 
 
Souvenons-nous du 25 avril 2014, jour de l’inauguration des nouvelles douches et 
toilettes de la Grande Mosquée. Ce jour-là, vous avez tous fait preuve d’une unité et je 
vous en remercie. Toute la délégation qui m’accompagnait a été très touchée par votre 
accueil et tous les présents. 
 
Pour ma part, j’ai délivré un message de réconciliation que j’espère restera gravé dans 
vos cœurs et dans vos mémoires. Car sans réconciliation il n’y a pas de Paix et sans 
Paix il n’y a pas de développement.  
 



 

 

Je vous exhorte donc à persévérer sur le chemin de la réconciliation au sein de vos 
couples, de vos familles et de vos villages. C’est seulement sur ces nouvelles bases que 
nous pourrons bâtir notre Préfecture dans le bonheur.   
 
 
Je m’adresse à chacun de vous, homme comme femme, grand comme petit, pour vous 
demander d’être porteur de Paix, d’être dignes et persévérants, d’être solidaires et 
respectueux les uns envers les autres.  
 
 
Que Dieu vous bénisse ainsi que la Préfecture de Koro et toute la Côte d’Ivoire – Inch 
Allah. 
 
 
BELLE ET HEUREUSE FÊTE A TOUS!  AS-SALAM ALAYKUM !  
 
 
El Hadj Moussa Bakayoko 
 
 
Fait à Neuchâtel (Suisse), le 04 août 2014 pour présentation par le Préfet, M. Ibrahima 
CISSE . 
 
 
 


