
Message de vœux de Nanan Kouadioblé II, chef du village de 
Kouadioblékro S/P de Bocanda, pour le Nouvel An 2013 
 
 
Madame le Sous-préfet, Nanan Konan 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 de Nouvel An les plus chaleureux en tant que votre roi et chef. 
Ensemble nous voulons aller de l’avant pendant cette année qui s’annonce. 
 
 
Renouveau et responsabilité 
L’année 2012 fut l’année au cours de laquelle nous avons posé des fondements pour un 
renouveau,  et ce, après une longe crise qui a laissé certes des cicatrices et des traces 
mais qui nous a aussi permis d’entamer le processus de réconciliation nationale. Une 
réconciliation qui doit se renouveler sans cesse malgré les nombreuses difficultés au 
sein même de nos cellules familiales et surtout malgré nos différences au sens large du 
terme. 
 
L’un des faits marquant de l’année écoulée fut l’intronisation de SEM David 
Vogelsanger, Ambassadeur de la Suisse en Côte d’Ivoire, en tant que Citoyen 
d’Honneur de Kouadioblékro. Dans le cadre de cette cérémonie un arbre symbolisant 
l’amitié entre la Suisse et Kouadioblékro a été planté. Puis la première pierre de la 
construction de notre chambre des métiers a été posée. 
 
Depuis cette date, Kouadioblékro totalise deux Ambassadeurs de renommée que sont 
respectivement SEM Benny Omer, Ambassadeur d’Israël en Côte d’Ivoire, intronisé le 
28 septembre 2010 et SEM David Vogelsanger, intronisé le 31 mars 2012.  
 
Oui, toute la sous- préfecture de Kouadioblékro peut compter sur ses deux 
ambassadeurs pour la soutenir non seulement depuis Abidjan mais aussi depuis leur 
pays respectif, un véritable privilège que bien d’autres villages pourraient nous envier.  
 
Une telle position nous appelle à être et à rester crédibles en assumant nos 
responsabilités, en étant fiables et respectueux des valeurs des uns et des autres. Avec 
de la bonne volonté nous devons nous projeter dans l’avenir et définir ensemble des 
objectifs et des projets de développement avec réalisme pour le bien de tous. 
 
 
L’unité dans la diversité 
Notre société est marquée par la diversité. Une diversité qui traverse nos familles, nos 
villages, nos générations, nos professions et nos cultures. La diversité peut être un frein 
au bien-être et au développement si elle est perçue, de façon négative, comme source 
de division. En revanche, elle devient source de bénédiction car marquée par la 



tolérance et le respect mutuel si nous la vivons dans l’unité. Je suis et reste convaincu 
que vous adhérez tous à la deuxième variante. J’en veux pour preuve le fait que 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. 
 
Je m’adresse donc à chacun de vous, homme comme femme, grand comme petit, pour 
vous demander d’être attentifs à cette unité, de la préserver jalousement tout en la 
faisant encore progresser, d’être solidaires et respectueux les uns envers les autres.  
 
 
De la précarité à la prospérité 
Notre devise « De la précarité à la prospérité » nous accompagnera tout au long du 
chemin que nous allons parcourir ensemble. Elle exprime notre volonté d’avancer 
ensemble et unis pour mieux cerner et satisfaire tous les besoins de notre vie 
communautaire sans créer de disparités. Ses besoins nécessitent, au préalable, de fixer 
des objectifs et des projets dans le cadre d’un programme de développement sur 
plusieurs années, sur la base de projets quinquennaux.  
 
C’est dans ce contexte que j’ai élaboré, le 30 novembre 2012, mes premiers objectifs 
regroupés sous le titre de : « Programme de développement de Kouadioblékro 2013-
2017 ». J’ai fait parvenir une copie à Nanan Konan Martin. J’attends de vous tous une 
adhésion totale pour le mener à bien car tout seul, je ne pourrai pas y arriver. 
 
Je lance donc un vibrant appel à tous afin d’unir nos forces pour la recherche des 
ressources nécessaires et nous entourer de toutes les compétences indispensables à la 
réalisation avec succès de ce programme de développement.  
 
 
 
 
Que Dieu bénisse la sous-préfecture de Kouadioblékro et toute la Côte d’Ivoire. 
 
 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2013 A TOUS!  
 
 
 
Nanan Kouadioblé II 
 
 
 
 
Fait à Neuchâtel (Suisse), le 28 décembre 2012 pour présentation par Nanan Konan 
Martin. 


