Message de El Hadj Moussa Bakayoko, Chef honoraire du
village de Koro, Préfecture de Koro, pour le Nouvel An 2016
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,
En tant que votre Chef honoraire, je vous adresse mes vœux de Nouvel An les plus
solennels. L’année 2015 a été très riche en événements.
Soyons donc reconnaissants pour ce qui s’est passé et restons bien motivés pour la
suite tout au long de cette nouvelle Année 2016.

Reconnaissance et encouragement
En tant que votre Chef honoraire et en tant que « Koroka », nous marchons depuis
presque trois (3) ans ensemble sur le chemin du développement.
Après l’inauguration des douches et toilettes de la grande mosquée en mars 2014, vous
nous avez présenté des projets déjà entamés, comme l’exploitation des rizières avec un
moulin en construction. Vous nous avez aussi fait part de vos besoins en machines
agricoles et ambulance etc. Nous étions donc à la recherche des fonds nécessaires.
Quelle a été notre joie de constater, le 20 Juillet 2015, deux (2) jours avant la visite du
Chef de l’Etat, que la Première Dame, Madame Dominique OUATTARA, représentée
par sa Directrice de Cabinet , Madame YAO Patricia, nous a témoigné de sa grande
générosité à travers de nombreux dons couvrant plusieurs domaines d’activités. Ce sont
entre autres une ambulance flambant neuve, des lits d’hôpitaux, du matériel médical,
des appareils électroménagers, des ordinateurs, du matériel de bureau, des
équipements agricoles, des broyeuses, des tricycles, des machines à coudre, du
matériel pour des aires de jeux etc.
Je tiens encore une fois, à remercier notre chère « Fanta Gbê », pour son écoute et sa
générosité.
Maintenant que nous disposons d’une base de matériels indispensables à nos activités,
je vous exhorte à en faire bon usage.
Quel Honneur et quel Bonheur ce fut aussi pour nous, Toumoutou et moi, avec vous,
autorités administratives, politiques et religieuses confondues et avec toutes les filles et

tous les fils du département, d’accueillir tous ensemble sur la terre Sainte de Koro, SEM
Alassane Dramane OUATTARA, Président de la République.
Oui, la fête était belle. De l’accueil aux différents discours en passant par les dons et
animations. Le Président est même allé se recueillir sur la tombe du Fondateur de Koro,
El Hadj Moussa BAKAYOKO, dont vous m’avez donné le nom. Mieux, dans son
discours le Président de la République nous a confié y avoir fait des remerciements et
renouveler ses vœux d’obtenir un second mandat. C’est maintenant chose faite et Koro
y est pour quelque chose tant les suffrages exprimés en sa faveur ont frôlé les 100%.
J’aimerais ici féliciter le Couple présidentiel. Qu’Allah leur accorde une longue vie dans
la Santé et plein Succès dans leurs responsabilités respectives !
J’adresse aussi mes sincères remerciements au Préfet CISSE Ibrahima, au Secrétaire
général et à Messieurs les Sous-préfets, à l’Honorable député, à Monsieur le Maire, à
l’Honorable Sotigui Kassoum BAKAYOKO, aux Chefs de villages et aux Représentants
des autorités religieuses ainsi qu’à tous les Comités d’organisation qui ont œuvré pour
que ce moment reste à jamais gravé dans nos mémoires.
Nous remercions Allah pour ces évènements qui ont marqué l’année 2015 à Koro.
Que ces honneurs et cette reconnaissance nous encouragent à redoubler d’efforts dans
toutes nos activités au cours de cette nouvelle Année 2016 !

Réconciliation, Solidarité et Paix
Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers Koroka, nous voulons relever les défis
du développement en 2016 à travers l’identification des besoins économiques, sociaux
et environnementaux dans notre Préfecture. Ce qui devrait nous permettre par la suite
d’élaborer un Plan de Développement Local (PDL) qui nous servira de feuille de route.
Les projets que nous aurons élaborés se réaliseront selon des critères de priorité bien
définis et surtout selon la disponibilité des ressources. Mais le préalable à tout ça reste
la Paix. Oui, je ne me lasserai jamais de vous le répéter : « Sans Paix il n’y a pas de
Développement ». Soyez donc porteurs de Paix partout où vous êtes.
Ne vous laissez ni manipuler ni embobiner par qui que ce soit. Soyez conscients
qu’aucune institution n’accorde des crédits ou des dons tant que des tensions sociales
restent perceptibles. Veillez donc à ce que les tensions sociales, de ces dernières
années, liées aux problèmes fonciers et qui ont atteint leur paroxysme en 2014, ne se
reproduisent plus jamais dans notre localité. Soyez patients et attendez les résultats des
dispositions prises par l’Etat pour remédier à cette situation.
Puisse le processus de réconciliation s’installer durablement dans notre Préfecture pour
que la solidarité qui en résulte nous ramène définitivement la Paix.

Chers parents, l’un des facteurs clés du développement c’est aussi la formation. Soyez
donc responsables de vos enfants, encouragez les à aller à l’école, à s’y appliquer et à
s’instruire avec discipline, rigueur et respect. Car une bonne formation est nécessaire
pour le développement et une bonne compréhension du fonctionnement de notre
société facilite l’établissement et le maintien de la Paix.
L’Ivoirien Nouveau
La reconstruction de la Côte d’Ivoire est bien en route et nous nous sommes prononcés
pour la continuité. En effet, la Préfecture de Koro est bien consciente que cette nouvelle
ère se construira, en plus de l’Union, la Discipline et le Travail, sur des valeurs comme
la Tolérance, le Respect de l’Autre, l’Humilité, l’Honnêteté, l’Intégrité, la Rigueur etc.
Valeurs que je n’ai de cesse de prôner depuis que vous m’avez intronisé. Le concept de
l’Ivoirien Nouveau n’est donc pas un idéal ; il est réalisable tant chacun d’entre nous, s’il
ne les pratique déjà, en a au moins entendu parler. Ce concept nous est donc bien
familier et nous voulons l’appliquer tous !

Condoléances et encouragements
A toutes les familles endeuillées au cours de l’année 2015, j’exprime un profond
« Ayefo ». Qu’Allah 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 de la Prospérité pour l’année 2016.
Que Dieu vous bénisse ainsi que la Préfecture de Koro et toute la Côte d’Ivoire – Inch
Allah.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 A TOUS! AS-SALAM ALAYKUM !
El Hadj Moussa Bakayoko.
Fait à Neuchâtel (Suisse), le 01 janvier 2016 pour présentation par le Préfet, M.
Ibrahima CISSE .

