
 

 

Message de El Hadj Moussa Bakayoko, Chef honoraire du 
village de Koro, lors de la visite de l’Honorable Première 
Dame, Mme Dominique OUATTARA, à Koro le 20 juillet 2015 
 
 
As salam alaykum ! 
 

Honorable Première Dame Madame Dominique OUATTARA,  
Madame la Directrice de Cabinet de la Première Dame, 
M. Le Préfet de Koro,    
M. Le Président du Conseil Régional du Bafing,  
M. Le Maire de Koro,  
Messieurs les Députés du Département de Koro,  
M. Le Secrétaire général de Koro, 
Honorable Sotigui Kassoum Bakayoko,  
Chers Chefs de villages et Notables,  
Messieurs les Représentants des autorités religieuses,  
Mesdames, Messieurs, 

 
 
Honneur et reconnaissance 
 
Quel bonheur et quelle joie de pouvoir vous accueillir, Honorable Première Dame ainsi 
que votre distinguée délégation, ici sur cette terre sainte de Koro. 
Oui, nous sommes honorés et nous vous disons « Anitché, Anibaradji ».  
 
Qu’Allah se souvienne de toutes vos bonnes œuvres et vous comble de toutes sortes de 
bénédictions !  
 
 
Réconciliation et Pardon 
 
Chers concitoyens, chères concitoyennes,  
 
Nous savons tous que le Fondateur de Koro, El Hadj Moussa BAKAYOKO, a su forger 
l’identité du village de Koro et partant de là, développer son authenticité.  
 
L’ identité du village de Koro fût matérialisée par l’apparition de la Source d’eau qui est 
toujours visible à l’entrée du village. Cette source est le symbole du bien-être matériel.  
 
L’authenticité quant à elle se traduit par la présence de plusieurs Mosquées qui 
évoquent toutes, l’importance de la recherche du bien-être spirituel. 
 
Cette identité est cette authenticité qui lui son propres sont reconnues même au delà 
des frontières de la Côte d’Ivoire.  



 

 

Pour ainsi dire, le village de Koro est, depuis sa création, considéré comme un lieu saint 
où se répand l’esprit de fraternité et d’hospitalité.  
 
Koro, avec son histoire, nous invite tous donc en tant que « Koroka » à assumer nos 
responsabilités. Celles de répandre autour de nous  cet esprit de fraternité et 
d’hospitalité prôné par notre Fondateur. En le faisant, nous nous inscrirons dans le 
processus de Réconciliation et de Cohésion nationale indispensable pour notre pays.  
 
Soyons tous conscients que toute réconciliation se construit sur le pardon. Un pardon 
qui fait partie de notre culture ivoirienne. Mais nous savons tous bien aussi qu’un pardon 
véritable ne peut être accordé que s’il y a repentance sincère au préalable.   
 
 
Modernité dans le respect de la tradition 
 
Honorable Première Dame,  
 
Nous sommes conscients que dans toute société, chaque génération doit vivre selon 
son temps. Aussi les générations actuelles sont appelées à développer une capacité 
d’adaptation de leur existence par rapport à leur environnement, soit-il économique, 
écologique, social, moral ou spirituel.  
 
Pour le bien-être de la communauté, il faut donc s’adapter à la modernité et ainsi vivre 
dans le présent avec un regard tourné vers l’avenir. Mais tout effort à s’adapter à la 
modernité sans prise en considération de son origine à soi, est voué à l’échec. Tout 
développement qui se veut durable se construit sur le respect de son origine, son 
authenticité et sa tradition. 
 
 
Famille nucléaire et développement de proximité 
  
Honorable Première Dame,  
 
En observant la composition multiple de vos dons en faveur de la population de Koro, 
nous reconnaissons votre volonté de faire de la cellule familiale un lieu où il fait bon 
vivre. C’est ce qu’a bien résumé Monsieur Marcel ZADI -KESSY, Président du Conseil 
Economique et Social (CES) sous les termes de «famille nucléaire et développement de 
proximité» dans son livre intitulé « Le Village-Ecole - Yacolidabouo, une expérience de 
développement».  
 
En effet, ce concept de « Famille nucléaire et de développement de proximité » se base 
sur le bien-être de la cellule familiale. Cellule familiale de type nucléaire c.à.d. le père, la 
mère et les enfants.  
 
L’objectif premier dans cette nouvelle démarche étant l’épanouissement au sein de la 
famille, la responsabilité des uns et des autres et le respect mutuel entre tous les 
membres. C’est une famille dans laquelle chacun trouve sa place et a sa chance. Une 



 

 

famille qui met la priorité sur l’éducation et la formation, la santé ainsi que sur la bonne 
gestion du budget familial. 
 
Ayant en commun ce concept avec Monsieur Marcel ZADI-KESSY, je vous assure de 
faire de telle sorte que la population de Koro fasse bon usage de vos précieux dons.  
 
  
Remerciements 
 
Chère Première Dame, notre « Fanta Gbê » à tous,  
 
Vous êtes une Femme de cœur, nous vous remercions d’être venue jusqu’à nous et de 
nous avoir fait des dons qui valorisent la famille nucléaire et partant de là,  le 
développement de proximité.  
 
Que Dieu vous bénisse ainsi que la Préfecture de Koro et toute la Côte d’Ivoire – Inch 
Allah. 
 
 
AS-SALAM ALAYKUM !  
 
El Hadj Moussa Bakayoko 
 
Koro, le 20 juillet 2015 
 


