
Message de vœux de Nanan Kouadioblé II, chef du village de 
Kouadioblékro S/P de Bocanda, pour le Nouvel An 2015 
 
 
Monsieur le Préfet, 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 solennels en tant que votre roi et chef.  
Oui, l’année 2014 a été riche en événements et nous sommes reconnaissants. 
 
Puissent nos efforts communs continuer encore tout au long de la nouvelle année 2015 
qui s’annonce. 
 
 
Vivre avec des changements et rester en marche 
 
Depuis 2013, nous avons un nouveau Préfet dans notre département, en la personne 
de Monsieur AMANKOU KASSI Gabin. 
 
L’année 2014 a aussi commencé par le changement de la représentante de l’Etat dans 
notre jeune Sous-préfecture. Ainsi, en janvier, Madame le Sous-préfet WALEMIN  AKA 
Hortense a été promue Secrétaire générale à Bouaflé où elle a rejoint l’ancien Préfet de 
Bocanda M. GBAMELE KOUAME Adrien, devenu Préfet de région. 
  
Pour la remplacer, la dynamique Madame KOUASSI née YAO Arnaud a repris les rênes 
de notre Sous-préfecture.  
 
J’exprime mes sincères remerciements à Madame WALEMIN AKA, notre Nanan 
Abouala II et je souhaite à Madame KOUASSI beaucoup de Bonheur et plein succès 
dans ses nouvelles responsabilités auprès de nous. Son engagement pendant cette 
année écoulée a déjà trouvé toute notre reconnaissance.  
Oui, Madame le Sous-préfet, vous vivez dans la vision de Nanan Kouadioblé II.  
 
Mes vœux les meilleurs vont également à l’endroit de M. le Préfet, AMANKOU KASSI 
Gabin, qui depuis son arrivée s’est résolument engagé en faveur du développement 
durable de tout le département de Bocanda en général et celui de la Sous-préfecture de 
Kouadioblékro, en particulier. Soyez-en remercié, M. le Préfet.   
 
En avril, nous avons célébré la réconciliation à Abéanou, en confirmant l’autorité de son 
Chef, Nanan Tangoua II. Par conséquent, je dénonce avec fermeté tout acte de 
violence, soit-elle verbale ou physique, ainsi que tout acte de manipulation et 
d’échauffement des esprits dans le but d’imposer un autre pouvoir d’où qu’il vienne. 
Puisse donc la paix s’installer de manière durable à Abéanou ! 
 



Nous nous souvenons tous que les festivités de Pâquinou 2014 ainsi que la cérémonie 
de réconciliation d’Abéanou ont toutes été marquées, pour la première fois, par les 
magnifiques mélodies jouées par notre fanfare en uniforme de nos couleurs de 
Kouadioblékro. Quel bonheur que d’entendre jouer ce groupe et de voir danser à 
l’unissons toutes les personnes présentes !  
 
Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont œuvré pour que le projet de création de 
la fanfare de notre Sous-préfecture devienne une réalité. Mes remerciements vont 
particulièrement à l’endroit de Madame BOKA, pour sa persévérance et son 
engagement qui ont fini par payer. Merci pour ce moyen de cohésion sociale dont nous 
sommes tous très fiers. 
 
Depuis fin mars 2014 nous avons à disposition notre Plan de développement local 
(PDL) grâce au travail parfaitement accompli sur le terrain par les délégués d’YVEO  
(Yacoli Village Ecole Ouverte) 
 
Je remercie M. ZADI KESSY Marcel, Président du Conseil Economique et Social (CES) 
de notre pays et son Directeur de cabinet, Monsieur KOUADIO Bernadin ainsi que toute 
l’équipe d’YVEO pour ce travail réalisé en faveur de notre village. 
 
Ce PDL prévoit un certain nombre de projets indispensables pour assurer un 
développement durable. Les bases sont ainsi jetées pour le Chef-lieu de la Sous-
préfecture qu’est Kouadiobékro. Suivra la démultiplication du modèle que nous aurons 
obtenu à Kouadioblékro dans les autres villages. 
 
A Pâquinou, je me suis rendu compte de vos efforts, malgré quelques rechutes, à 
maintenir les villages propres et des mesures prises pour la gestion des déchets. 
 
Je suis reconnaissant des projets réalisés durant l’année à Kouadioblékro que sont :  
 

- La réhabilitation de l’école maternelle par une construction en dur grâce au 
financement de la Banque mondiale. 

 
- La formation des chefs de village dans leurs tâches et responsabilités 

quotidiennes en tant que chefs traditionnels et interlocuteurs auprès des autorités 
démocratiques de l’Etat. 

 
- Le projet de réhabilitation de la maternité a débuté avec le soutien inconditionnel 

de l’Ambassadeur de Suisse en Côte d’Ivoire, SEM Dr VOGELSANGER David 
qui, par ailleurs, est depuis 2012 Citoyen d’Honneur de notre Sous-préfecture. 
Nous lui disons un grand merci et lui souhaitons plein succès dans ses 
responsabilités en Nouvelle Zélande. La réhabilitation effective de la maternité 
avec des toilettes à eau courante a donc pu être réalisée grâce au soutien 
financier de la Suisse et l’inlassable engagement de notre Préfet à terminer les 
travaux dans un délai raisonnable. La nouvelle maternité sera inaugurée le 31 
janvier 2015 en notre présence (Nanan Abouala III et moi-même) ainsi qu’en 



présence de M. Yves NICOLET, le Chargé d’Affaires de l’ambassade de Suisse 
en Côte d’Ivoire que je tiens ici officiellement à remercier.  

 
- La mise en service, début janvier 2014, de la camionnette Mercedes et de la 

Renault Kangoo a permis les premières expériences de gestion certes 
compliquées mais en bonne voie. Ces véhicules feront l’objet d’une nouvelle 
immatriculation en janvier 2015 en vue d’une gestion plus efficace.  

 
- Le début de la réalisation du projet d’adduction en eau potable avec cinq (5) 

forages ainsi que la distribution d’eau dans les différents quartiers. 
 

- L’obtention, début décembre 2014, de l’agrément relatif à la création d’une 
coopérative regroupant toutes les femmes de la Sous-préfecture en vue de la 
production et de la vente de produits vivriers. 
 

 
Je vous prie de prendre bien soin de toutes les nouvelles installations et d’être dignes 
de leurs exploitations. 
 
Comme prochaine étape, nous voulons réaliser la réhabilitation du dispensaire, 
construire la chambre des métiers et équiper nos écoles afin de mieux assurer la 
formation de nos enfants. Oui, nous voulons investir dans la formation professionnelle 
des jeunes. 
 
 
Soyons inébranlables et prenons garde à la jalousie et à la médisance  
 
Certes, le Plan de développement local (PDL) est ambitieux et demande des efforts de 
la part de chacune et de chacun de nous. Sachez que sans efforts, soient-ils douloureux 
ou non, il n’ y a pas de progrès, encore moins de mérite.  
 
Prenez comme exemple un athlète qui se prépare pour des Jeux olympiques. Sans 
entrainement dur et des épreuves à traverser, il ne gagnera pas une médaille et donc ne 
suscitera ni ne méritera l’admiration des autres. Comme l’athlète qui s’entraine et ne se 
laisse pas perturber par les commentaires des téléspectateurs confortablement assis 
devant leurs télévisions, nous aussi soyons inébranlables face à toutes les railleries, les 
médisances et les négligences.  
 
Pour la nouvelle année, je lance donc un vibrant appel à tous ceux qui jusqu’ici se sont 
contentés d’être des spectateurs à quitter leur zone de confort et à devenir de vrais 
acteurs solidaires au service de toute la communauté.  
 
Restons conscients que c’est à la maison, dans la cellule familiale que se tissent le 
Bonheur et la Prospérité. Combattons donc la négligence, la jalousie et la médisance 
déjà à ce niveau. Car ces éléments sont du poison pour le Bonheur et le Bien-être, tant 
dans la famille que dans la vie communautaire. 
 



Je vous exhorte à prendre garde à la négligence, à la jalousie et à la médisance qui 
sont tous des freins au développement et à la réussite. 
 
Soyons inébranlables, soyons pleins de bonne volonté et ancrés dans l’honnêteté. 
 
 
De la précarité à la prospérité 
 
Je ne cesserai jamais de le répéter. Notre devise : « De la précarité à la prospérité » 
exprime notre volonté d’aller de l’avant , encore plus, en 2015. 
 
Oui, nous voulons améliorer notre situation d’approvisionnement en eau potable afin de 
ne plus connaître des crises comme dans le passé.  
 
Nous voulons être crédibles envers les personnes et les institutions qui nous ont fait, 
nous font et nous feront encore confiance. 
 
Nous voulons renforcer la Solidarité parmi les habitants des 15 villages de la Sous-
préfecture et nous voulons surtout réunir nos forces afin d’atteindre les objectifs de notre 
Plan de développement local (PDL) 
 
 
Soyons des messagers de paix et des garants de la continuité 
 
La nouvelle année 2015 nous appelle à donner une preuve véritable et durable de la 
Réconciliation et de la Paix en Côte d’Ivoire. 
 
Souvenons-nous que Kouadioblékro est à l’origine de l’esprit de Pâquinou. Puisse 
Kouadioblékro, avec son histoire de Pâquinou, assumer sa responsabilité et transmettre 
cet esprit de la Réconciliation et de la Cohésion nationale en Côte d’Ivoire ! 
 
Soyons donc des dignes messagers de Paix et des garants de la continuité du 
renouveau dans ce beau pays qu’est la Côte d’Ivoire ! 
 
Veillons avec fermeté à ce que toutes tendances fondamentalistes ou extrémistes, que 
toutes jalousies ou médisances qui sont à l’encontre de l’Unité et de la Prospérité ne 
gangrènent notre jeune Sous-préfecture et notre pays.   
 
Et je le répète : Engageons-nous mutuellement afin que la Cohabitation dans la paix soit 
la base de notre Sous-préfecture qui se veut prospère.  
 
 
Condoléances et encouragements 
 
A toutes les familles endeuillées au cours de l’année 2014,  j’exprime un profond 
« Yako ». Que le Tout Puissant vous console !  
 



A tous ceux qui sont malades, je souhaite un bon rétablissement et beaucoup de 
courage ! 
 
A tous, je souhaite une bonne Santé, du Bonheur et la Réussite pour l’année 2015.  
 
 
Que Dieu bénisse la Sous-préfecture de Kouadioblékro, la Préfecture de Bocanda et 
toute la Côte d’Ivoire. 
 
 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 A TOUS!  
 
 
Nanan Kouadioblé II 
 
 
 
Fait à Neuchâtel (Suisse), le 30 décembre 2014 pour présentation par Madame le Sous-
préfet et Nanan Kouadio Martin. 


