Message de vœux de Nanan Kouadioblé II, chef du
village de Kouadioblékro S/P de Bocanda, pour le
Nouvel An 2012
Madame le Sous-préfet, Nanan Kouadio Martin, Messieurs les Chefs et Notables des 14
villages, Messieurs les Représentants des autorités religieuses, chères concitoyennes,
chers concitoyens de la sous-préfecture de Kouadioblékro.
Pour ce passage à la nouvelle Année 2012, j’aimerais témoigner, en tant que votre roi et
chef, toute ma reconnaissance pour votre engagement tout au long de l’année qui vient
de s’écouler. Année au cours de laquelle vous avez démontré votre courage et êtes
restés dignes malgré les difficultés.
En effet, l’accueil chaleureux que vous m’avez réservé à l’occasion de la célébration du
51ème anniversaire de l’indépendance de notre pays est un signe et une preuve de votre
volonté d’aller de l’avant.
L’année 2011, par les événements qui l’ont jalonnée tant chez nous qu’autour de nous,
restera gravée dans l’histoire comme l’année des changements. Changements qui
donnent espoir pour un renouveau. Soyons donc vigilants et prenons soin de jeter de
vraies bases en vue de la paix et du développement durable. A cet effet, je me félicite
de constater que vous avez déjà posé de telles bases en rédigeant le nouveau
règlement intérieur du village de Kouadioblékro.
Prenons maintenant le temps de nous réconcilier les uns avec les autres malgré nos
divergences au sein de nos familles et de la société. Car la réconciliation et le pardon
sont indispensables à la paix. Sans paix durable nous n’atteindrons pas la prospérité.
Pendant mon séjour en août j’ai eu l’occasion de prendre connaissance de vos
préoccupations et des défis qui nous attendent. Mettons donc l’Année 2012 sous la
devise « De la Précarité à la Prospérité » !
Comme nous le savons tous, le chemin vers la prospérité demande une attitude
marquée par l’Honnêteté, la Solidarité, le Respect d’autrui et la Justice. Pour faire de
ces vertus les nôtres, nous avons besoin d’un réveil spirituel et mental. Que chacun de
nous se sente donc concerné. Puisque sans cet effort, à la fois individuel et collectif,
nous n’arriverons pas à bâtir cette Union qui nous est si chère et indispensable.
Dans cet élan vers l’Union, les modes de pensée évoluent des termes du passé comme
vainqueurs et vaincus vers de nouveaux termes démocratiques comme majorité et
minorité avec le respect réciproque comme dénominateur commun.

Les bâtisseurs de la République ont vu juste en basant le fondement de la Côte d’Ivoire
sur les valeurs de l’Union, de la Discipline et du Travail. Cette devise reste juste et
valable aussi pour notre sous-préfecture.
Désormais, c’est unis, honnêtes et solidaires que nous devons nous mettre au travail.
La terre est fertile, les possibilités sont innombrables et le savoir-faire à portée de main.
Ayons cette volonté manifeste d’aller de l’avant tout en étant responsables et
persévérants dans toutes nos activités.
Car c’est alors que guidés tous par une discipline irréprochable, nous relèverons les
défis comme la réparation et l’entretien des fontaines existantes, la réhabilitation de nos
écoles primaires et la création de cantines fonctionnelles, l’équipement du dispensaire et
de la maternité de matériels indispensables à leur bon fonctionnement et la gestion
d’une ambulance. La construction de digues en vue de l’irrigation des champs, la mise
en service d’un camion pour le transport et la commercialisation efficace des produits
récoltés et de moulins pour la transformation sur place. La construction d’un centre
technique, la réalisation de projets viables d’adduction d’eau pour toute la souspréfecture et l’électrification de tous ses villages.
Tout le processus du développement sera rythmé par la promotion des métiers liés à
l’artisanat et celle d’activités génératrices de revenus équitables pour faire de notre
jeune sous-préfecture la référence en matière de développement durable des
collectivités locales de Côte d’Ivoire.
Mes vœux s’adressent tout particulièrement aux familles endeuillées suite à la crise
politique. Que le Tout Puissant vous console.
A tous ceux qui sont malades, je souhaite un bon rétablissement et beaucoup de
courage.
.
Puisse Dieu bénir la sous-préfecture de Kouadioblékro et toute la Côte d’Ivoire.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012 A TOUS!

Nanan Kouadioblé II

Fait à Neuchâtel (Suisse), le 29 décembre 2011 pour présentation par Nanan Kouadio
Martin.

