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 Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ; 

 Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense ; 

 Madame la Ministre de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation, Maire de la Commune de Boundiali ; 

 Monsieur le Ministre de la Construction, du Logement et de 

l’Urbanisme ; 

 Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ; 

 Messieurs les Ministres, Gouverneurs de Districts ; 

 Madame l’Ambassadrice de Turquyie ; 

 Monsieur le Préfet de la Région de la Bagoué, Préfet du 

Département de Boundiali, ainsi que tous le corps 

préfectoral ; 

 Mesdames et Messieurs les élus ; 

 Monsieur le Chef de Canton de Korhogo, Premier vice- 

président de la chambre des Rois et chefs traditionnels ; 

 Distingués Guides religieux ; 

 Vaillantes populations de la grande commune de Boundiali 

et de toute la Région de la Bagoué ; 

 Mesdames et Messieurs ; 
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Permettez-moi avant toute autre parole, de vous adresser, 

mes salutations les plus sincères et mes remerciements 

pour votre exceptionnelle mobilisation. 

 
Oui, applaudissez-vous, car jusqu’aussi loin que les yeux 

peuvent voir, la colonne des hommes ne s’arrête pas. Merci 

pour cette mobilisation et pour l’accueil avec ferveur, 

avec gentillesse. Merci pour votre patience, d’avoir bien 

voulu attendre tout ce temps pour que nous puissions dire 

ce que nous avons à dire. Et j’essayerai de faire en sorte, de 

ne pas être très long (tous ceux avant moi ayant dit 

l’essentiel). Mais dire quand même quelque chose 

d’important. Saluer cette mobilisation de la ville de 

Boundiali, qui est une ville carrefour, comme le disait tout à 

l’heure le Chef. Il y a quelques années de cela, je m’étais 

rendu ici et j’avais rencontré les Chefs. Et je leur avais dit 

que Boundiali était une ville carrefour. Il suffisait que 

quelques axes supplémentaires soient bitumés, ainsi que 

ceux de la ville pour que son caractère de carrefour, 

d’hospitalité, mais également de commerce qu’il est depuis 

le 14e siècle, soit à nouveau de retour. Je voudrais donc en 

leur nom à tous, dire que je porterais la nouvelle, des 

remerciements de tous les cadres ici, mais également des 
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élus, à S.E.M. le Président de la République Alassane 

Ouattara, à qui nous devons tous ces changements que 

nous voyons ici aujourd’hui. 

 
Ces changements, et notre présence aujourd’hui, c’est 

également pour vous dire que, lorsque vous savez être loyal, 

lorsque vous savez être fidèle, celui auquel vous êtes loyal 

et fidèle, sait vous le rendre. Il n’est pas ingrat, et sait 

reconnaître vos mérites. Madame le Maire, ainsi que les 

cadres de la région ont pour mission de traduire vos 

doléances, mais ces doléances sont acceptées, ces doléances 

sont réalisées, en fonction de votre comportement. Et ici à 

Boundiali, sans se tromper, on peut dire que oui, vous avez 

entendu le message de S.E.M. Alassane Ouattara, Président 

de la République. 

 
Vous avez entendu son message de paix, vous avez entendu 

son message de partage. Vous avez entendu son message 

d’union. Mais surtout vous avez entendu son message de 

rassemblement. Parce que l’on dit souvent que là, où il y a le 

bruit, l’argent n’y va pas. C’est là, où les fils et les filles sont 

capables de s’entendre, de s’unir et de mettre toutes leurs 

divergences de côté, pour mettre le développement devant, 
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pour mettre la loyauté devant, c’est là-bas, que l’argent va, 

pour que le développement s’accomplisse. 

 
Merci Chef, d’avoir su parler à vos enfants. Merci Chef 

d’avoir su leur donner une éducation qui fait que quand 

vous dites, ils comprennent, et quand vous dites, ils font. Et 

mes remerciements tout particuliers, bien sûr, à Madame le 

Maire, et à l’ensemble des cadres, non seulement de 

Boundiali, mais de la Bagoué qui sont ici réunis. Et qui par 

leur comportement, qui par leur attitude, qui par leur 

engagement constant, indéfectible, auprès de S.E.M. le 

Président de la République, ont pu obtenir pour leurs 

parents, ce qu’ils méritaient. Merci à vous. Continuez, 

parce que cela vous profitera. 

 
Ces remerciements, je voudrais surtout les dire, à notre 

sœur, pour certains à leur fille Mariétou Koné, Ministre de 

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, pour le travail 

considérable qu’elle mène au niveau national, mais 

également dans l’engagement qu’elle poursuit, ici à 

Boundiali, pour répondre aux attentes fortes des 

populations légitimes. Avec elle, tous les cadres veulent 

faire de cette ville un modèle d’harmonie, de fraternité, et 
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de progrès. Un modèle pour la Côte d’Ivoire. Madame le 

Ministre vous y avez réussi. 

 
Cet hôtel de ville que nous voyons là, n’est qu’un exemple 

parmi tant d’autres. Des choses que vous avez pu réaliser, 

que vous avez su réaliser. Et beaucoup de personnes avant 

moi, qui sont passées là l’ont dit : être maire est une chose, 

mais être capable de réaliser ce que les populations 

attendent de vous, être suffisamment proche de ses 

populations, pour qu’elles puissent vous entendre et vous 

écouter, est une autre chose. 

 
Vous avez réussi, non seulement par votre art de la gestion 

de la commune, mais au-delà, par votre proximité des 

populations, par votre écoute de ces populations, par les 

messages de paix, de patience et de courage que vous avez 

su leur donner. Vous avez fait en sorte qu’elles adhèrent à 

votre message, qui est le message de S.E.M. le Président de 

la République. Ce qui leur a permis d’avoir tout ce qu’ils ont 

eu. Merci donc et félicitations à vous ! 

 
Puisse cette grâce que vous portez en vous, qui est un 

bonheur, une chance, continuer de se répandre sur la ville 
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de Boundiali et bien au-delà. Que vous puissiez avoir la 

santé et longue vie, puisque que le tabouret qu’on vient de 

vous remettre vous donne des mandats indéfinis, donc la 

seule limite maintenant, c’est la santé. Tant que vous aurez 

la santé, personne ne pourra vous arracher ce tabouret-là. 

Et tant que ce tabouret sera dans les mains de Mariétou 

Koné, tout ce que vous demanderez, vous l’obtiendrez. 

 
Je voudrais également saluer Monsieur le Ministre Bruno 

Koné, ministre en charge de la Construction, du Logement 

et de l’Urbanisme, fils de la Région et saisir l’opportunité qui 

m’est offerte, pour le féliciter pour le choix porté sur sa 

personne afin de représenter notre parti aux prochaines 

élections régionales. Félicitations ! 

 
Je voudrais enfin saluer l’ensemble des hauts cadres de la 

Bagoué présents ce jour, ainsi que ceux de régions voisines, 

venus ici également partager ce moment important. Je les 

salue tous sans exception, car ils ne ménagent aucun effort 

pour faire rayonner cette région, mais surtout au-delà 

d’elle, l’esprit de rassemblement qui unit la Bagoué aux 

autres régions sœurs. 
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Mesdames et Messieurs ; 

 

Nous sommes au cœur même de la vision du Président qui 

veut que l’aménagement du pays, et l’aménagement du 

territoire soit équilibré et qu’il y ait un développement 

harmonieux sur l’ensemble du territoire. Bâtir une Côte 

d’Ivoire, pour lui c’est créer dans chaque région toutes 

les infrastructures qui permettent de donner à tous les 

mêmes chances, en termes d’instruction, de centre de 

santé, de vie et de réussite à chaque Ivoirien. De lui 

donner la possibilité de faire sa vie au plus près de ses 

parents, là où sont ses racines, sans qu’il ne soit obligé 

de les quitter pour aller à Abidjan. C’est dans ce cadre 

que le Président a créé des universités à Korhogo, à San 

Pedro, à Man, à Bondoukou, à Bouaké, ou comme prévu 

récemment sur le financement de la BID à Odienné. 

 
C’est dans cette perspective qu’un programme 

extraordinaire de plus de 1000 milliards de FCFA, pour les 

centres hospitaliers, est mis en œuvre. Il en va bien sûr pour 

le centre Hospitalier de Boundiali, dont nous avons fait la 

visite tout à l’heure. 
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C’est dans cette même perspective que bien sûr, l’eau, 

l’électricité, l’assainissement, parviennent à toutes les 

grandes régions du territoire. Monsieur le Vice-président de 

la République procédait hier encore à l’inauguration du 

prolongement de l’autoroute du Nord, entre Yamoussoukro 

et Tiébissou. 

 
Boundiali fait partie de ces grandes métropoles régionales 

qui se développement chaque jour, qui changent 

concrètement sous nos yeux, d’un mois à l’autre, en se 

dotant d’infrastructures modernes et d’activités 

économiques, facteurs d’espoirs pour notre jeunesse. 

 
Oui, chers jeunes, ces infrastructures vous permettront 

d’accéder et de vous insérer dans la vie économique. Notre 

cérémonie de ce jour n’est donc pas simplement 

l’inauguration de cette maison des citoyens qu’est cet Hôtel 

de ville de Boundiali, mais bien au-delà. Elle est le symbole 

de la transformation accélérée de la Bagoué et de Boundiali. 

 
Parler de cette transformation de Boundiali et de la 

Bagoué, c’est parler également des travaux du futur centre 

hospitalier de Boundiali, mais également de Kouto. C’est 
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parler également des projets prévus dans le deuxième 

programme social du Gouvernement (PSGouv2) qui sont en 

cours, pour renforcer les infrastructures scolaires, 

emmener beaucoup plus d’eau potable dans les 

départements de Boundiali, de Kouto et de Tengrela. 

 
Parler de cette transformation de Boundiali, dans la Région 

de la Bagoué, c’est parler de la centrale solaire qui va 

alimenter plus de 30 000 foyers, et confirmer, comme le 

disait Madame le Maire, que dans le cadre de ce PSGouv2, 

toutes les localités sans exception, je dis bien toutes les 

localités de la Bagoué seront électrifiées. 

 
C’est parler également de l’entretien routier, avec un 

programme vaste de 24 chantiers de reprofilage léger 

sur plus de 1000 Km, et ce afin de faciliter le transport des 

produits agricoles, si nombreux dans cette grande région de 

production. 

 
Enfin, c’est parler également des projets d’agropoles. 

Boundiali a été choisi pour abriter l’un des cinq projets 

de pôles agroindustriels du nord. Dans ce cadre, la région 

bénéficiera de la réhabilitation de routes rurales, de la 
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construction de barrage et d’irrigation. Les agriculteurs 

bénéficieront des services de mécanisation agricole et 

d’encadrement aux nouvelles pratiques agropastorales 

concernant la mangue, l’anacarde, le karité, le riz, le maïs, 

les cultures maraichères, les viande et même l’aquaculture, 

c’est-à-dire la production de poisson. Boundiali va ainsi 

retrouver son rang de production rizicole et maraichère. La 

région deviendra un véritable grenier agricole régional, et 

même national, contribuant puissamment à la souveraineté 

alimentaire de la Côte d’Ivoire. Parler de tout cela, de toute 

cette transformation, c’est parler de l’action du 

gouvernement sous le leadership et la vision de S.E.M. le 

Président de la République Alassane Ouattara. 

 
Tous ces chantiers en cours, vont faire entrer cette ville et 

cette région dans la modernité, et connaître les progrès 

sociaux et humains. Cet avenir que nous édifions chaque 

jour, cet avenir que nous voulons pour nous-mêmes, pour 

nos enfants, pour notre pays, nous le savons ici à Boundiali, 

comme dans d’autres régions, il fait face à des défis 

exigeants qu’il faut affronter avec lucidité, courage, 

discipline et union. Oui c’est ensemble que nous agissons, 

c’est ensemble que nous soutenons nos forces de défenses 
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et de sécurités, remarquables de courage et d’engagement. 

C’est ensemble que nous faisons bloc autour d’elles, dans 

une collaboration franche et républicaine afin qu’elles 

puissent garantir la sécurité et l’intégrité de notre territoire 

national. Face à ces enjeux considérables, dans un 

environnement sous régional, dont nous n’ignorons rien 

des difficultés. C’est ensemble, comme nous le demande le 

Chef de l’Etat, que nous devrons œuvrer, chaque instant à la 

consolidation de la paix. Et c’est sur ce socle ferme de notre 

réussite, sur ce socle ferme également que le Président 

Alassane Ouattara s’est appuyé pour impulser les progrès 

de notre pays. Oui, vous le savez, sans paix, sans stabilité, 

sans entente, sans cohésion, sans rassemblement, il n’y a 

aucun développement, il n’y a aucun avenir. C’est pour 

cela, et je sais que nous le pouvons, que S.E.M. le Président 

de la République peut compter sur vous. Il peut compter 

sur la Région de la Bagoué. 

 
Je voudrais, bien sûr, m’adresser aux jeunes, mais nous le 

ferons tout à l’heure. Puis que nous avons une cérémonie 

qui suivra celle-là, pour leur dire qu’ils sont le ferment de ce 

développement. Et que le pays qui grandit sous leurs yeux, 
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doit compter sur eux, parce que dans un pays qui rayonne, 

ils ont leur place. 

 
Mesdames et Messieurs, Chères populations, chers 

Chefs, merci pour vos cadeaux. Une nouvelle mairie, 

c’est toujours une nouvelle avancée de la démocratie. 

C’est le temple du citoyen, sa première maison. Celle, où il 

fait vivre son action civique, c’est là, où son développement 

commence et se poursuit. Merci pour les cadeaux et les 

présents que nous avons reçus. Merci pour l’hospitalité. 

 
Face à tout ceci, je voudrais vous dire que toutes les 

doléances qui ont été formulées ici, traduites par Madame 

le Maire, seront fidèlement rapportées à S.E.M. le Président 

de la République, qui j’en suis sûr, saura y apporter une 

réponse favorable, comme il a l’habitude de le faire. 

 
Face à cet Hôtel Communal, à ce symbole de notre 

République rétablie, de notre démocratie solide et 

apaisée, de l’importance de nos territoires et de nos élus, de 

notre pays uni et au travail, je veux que nous nous 

promettions de toujours regarder l’avenir avec 

confiance et avec espérance. 
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Oui, soyons fiers de ce que nous accomplissions. Soyons 

ambitieux, courageux, restons déterminés. 

Ensemble, tout nous sera possible ! 

Vive Boundiali ! Vive la Bagoué ! 

Et que vive longtemps la Côte d’Ivoire Solidaire ! 


