Message de vœux de Nanan Kouadioblé II, chef du village de
Kouadioblékro S/P de Bocanda, pour le Nouvel An 2014
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 de Nouvel An les plus chaleureux en tant que votre roi et chef.
Soyons reconnaissants des efforts communs que nous avons fait en 2013 et continuons
de marcher ensemble tout au long de la nouvelle année 2014 qui s’annonce.

Solidarité et engagement
L’année 2013 a été l’année où le Renouveau, cher à nous tous, a véritablement pris des
formes concrètes malgré les quelques difficultés d’approvisionnement en eau potable
que nous avons connues.
En effet, déjà à Pâquinou (Avril), je me suis rendu compte de vos efforts à maintenir les
villages propres et des mesures prises pour la gestion des déchets. Je vous en félicite.
Dans la même période, nous avons été accueillis au CES (Conseil économique et
social) par le Président Zadi Kessy qui a partagé avec nous sa vision du
développement. Et il nous a ensuite offert la possibilité de rejoindre le réseau YVEO
(Yacolidabouo Village Ecole Ouverte) afin de participer aux échanges d’expériences de
sa vision du développement de proximité dans les villages.
En octobre vous avez pris l’engagement formel de vous mettre dans le réseau
d’accompagnement de YVEO pour concrétiser notre plan de développement avec nos
ressources locales.
Les chefs de village ont exprimé le besoin d’être formés dans leurs tâches et
responsabilités quotidiennes en tant que chefs traditionnels et interlocuteurs auprès des
autorités démocratiques de l’Etat.
Pendant plusieurs jours, entre octobre et décembre, vous avez ouvert vos foyers pour la
saisie des données statistiques relatives à la situation économique et sociale de notre
chef-lieu de Sous-préfecture afin de déterminer, ensemble avec les collaborateurs
d’YVEO, des projets viables dans le cadre du plan de développement local (PDL).
Développement qui s’articule autour de la cellule familiale nucléaire et qui est basé sur
la formation en gestion commune du budget familial par le couple.
Sur l’initiative de votre reine Nanan Abouala III, aidée par quelques femmes, nous avons
pu obtenir, lors de notre séjour en octobre dernier, l’accès et les droits d’exploitation de

deux (2) stands sur le nouveau marché d’Angré dont l’inauguration officielle est prévue
pour la fin du mois de janvier 2014.
Suite à cela, ces femmes ont commencé les démarches de la mise sur pied d’une
coopérative qui regroupera toutes les femmes de la Sous-préfecture, actives dans le
secteur du vivrier. Cette organisation va leur permettre de collecter et de gérer
ensemble leurs récoltes afin de mieux les écouler et mieux les vendre à Abidjan.
Pour ce faire, je vous ai informés lors de mon passage au village en octobre que j’avais
fait venir des véhicules utilitaires qui étaient en attente d’immatriculation au nom de la
Fondation Kouadioblé II.
Aujourd’hui, j’ai le grand plaisir de vous annoncer que tout est fait depuis la mi
décembre. Mais compte tenu des fêtes, j’ai demandé que la camionnette Mercedes et la
Renault Kangoo vous soient mis à disposition courant janvier.
A vous donc de maintenir les routes de Kouadioblékro à Bocanda en parfait état !
Au vu de tout ce qui précède, je peux tirer comme bilan pour cette année écoulée, que
nous avons fait en une année, ce qui se fait normalement en deux (2) voir trois (3) ans.
Et ce, sans ménager aucun effort tant notre élan de solidarité et notre engagement à
tous ont été sans faille.
Je vous en suis infiniment reconnaissant et je vous en félicite, tout en vous
encourageant à redoubler encore plus d’efforts pour la Nouvelle Année !
L’unité dans la diversité – Respect d’autrui
Chères concitoyennes, chers concitoyens, l’histoire de Kouadioblékro fait preuve depuis
sa création jusqu’à nos jours du respect d’autrui. Nous gardons en mémoire, notre Pèrefondateur, Nanan Kouadioblé, qui tout au long de sa vie en a fait son cheval de bataille.
Félix Houphouët Boigny, en tant que père-fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, nous a
aussi enseignés toutes les vertus que sont le Respect d’autrui, la Paix et la Solidarité.
N’oublions pas non plus cet grand homme qui nous a quittés récemment, le 05
décembre 2013, qu’était Nelson Mandela et qui pour nous doit être aussi un modèle.
Cet homme de paix a fait preuve d’un grand courage et du fait que la réconciliation
parmi les hommes est possible même s’ils sont de couleur, d’origine ou de religions
différentes. Et par-dessus tout, il a enseigné au monde entier que la haine meurtrit
surtout celui qui la porte. Ce fut aussi un homme qui a pratiqué le respect d’autrui et qui
est resté humble même quand il était au sommet de sa gloire.
Soyons donc des messagers de Paix afin qu’il n’y ait plus de place à la discrimination en
Côte d’Ivoire entre les hommes et les femmes, entre les différentes ethnies comme
baoulé, bété, guéré, malinké, sénoufo etc., entre chrétiens, musulmans, hindouistes,
animistes, athéistes ou d’autres et entre des personnes de différentes couleurs de peau.

Veillons avec fermeté à ce que toutes tendances fondamentalistes ou extrémistes qui
sont à l’encontre de l’Unité et de la Prospérité ne gangrènent notre jeune Souspréfecture.

Engageons-nous mutuellement afin que la cohabitation dans la Paix soit la base de
notre Sous-préfecture qui se veut prospère.

Puisse Kouadioblékro, avec son histoire de Pâquinou , transmettre cet esprit et
contribuer à la Réconciliation et à la Cohésion nationale en Côte d’Ivoire !

De la précarité à la prospérité
Notre devise « De la précarité à la prospérité » exprime notre volonté d’aller de l’avant ,
encore plus, en 2014.
Oui, nous voulons améliorer notre situation d’approvisionnement en eau potable afin de
ne plus connaitre des crises comme dans le passé.
Nous voulons améliorer l’état du dispensaire et de la maternité. Nous voulons équiper
nos écoles afin de mieux assurer la formation de nos enfants.
Nous voulons investir dans la formation professionnelle des jeunes.
Nous voulons être crédibles envers les personnes et les institutions qui nous ont fait et
nous ferons confiance.
Nous voulons renforcer la solidarité parmi les habitants des 15 villages de la Souspréfecture et nous voulons surtout réunir nos forces afin d’atteindre les objectifs de notre
Plan de développement local.
J’en suis sûr et certain, nous y arriverons !

Que Dieu bénisse la Sous-préfecture de Kouadioblékro et toute la Côte d’Ivoire.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2014 A TOUS!

Nanan Kouadioblé II

Fait à Neuchâtel (Suisse), le 30 décembre 2013 pour présentation par Nanan Kouadio
Martin.

