
Message du 31 mars 2012 de Nanan Kouadioblé II, Chef du 
village de Kouadioblékro S/P de Bocanda, à l’occasion de 
l’intronisation comme Citoyen d’Honneur de l’Ambassadeur 
de la Suisse en Côte d’Ivoire, SEM Dr. David Vogelsanger 
 
 
Excellence, Madame le Sous-préfet, Nanan Kouadio Martin, Messieurs les Chefs et 
Notables des 14 villages, Messieurs les Représentants des autorités religieuses, chères 
concitoyennes, chers concitoyens de la sous-préfecture de Kouadioblékro.  
 
 
Akwaba ! 
 
C’est avec une grande joie que nous nous réunissons aujourd’hui pour accueillir et 
introniser, Citoyen  d’Honneur, SEM Dr. David VOGELSANGER, Ambassadeur de la 
Suisse en Côte d’Ivoire.  
 
C’est  l’occasion pour moi de me rappeler de l’hospitalité légendaire du peuple ivoirien 
dans son ensemble et celle de la population de toute la sous-préfecture en particulier.  
En effet, le 24 avril 2010, vous m’avez intronisé comme Chef de village et élevé au rang 
de roi. Témoignant ainsi de votre confiance indéfectible en ma modeste personne. 
  
Un mois avant, le 05 mars 2010, le Conseil fédéral (le Gouvernement) suisse nommait  
M. David Vogelsanger, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse 
auprès de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, de la Guinée, du Libéria et de la Sierra 
Leone, avec résidence à Abidjan.  
 
En ce moment, aucun parmi nous ne pouvait imaginer que nous traverserions ensemble 
la plus grave crise de l’histoire de la Côte d’Ivoire. Crise qui a laissé des traces, des 
blessures physiques et psychologiques et endeuillé de nombreuses familles. 
  
Heureusement, ces événements douloureux appartiennent désormais au passé. Il nous 
faut, plus que jamais, établir de nouvelles bases pour le vivre ensemble si nous voulons 
bâtir un avenir radieux et prospère pour nous et surtout pour nos enfants.  
 
 
Réconcilions-nous 
 
Madame le Sous-préfet, Nanan Kouadio Martin, Messieurs les Chefs et Notables des 14 
villages, Messieurs les Représentants des autorités religieuses, chères concitoyennes, 
chers concitoyens de la sous-préfecture de Kouadioblékro,  
 
Je voudrais lancer un appel solennel au Pardon d’abord et à la Réconciliation ensuite. 
Certes il est souvent difficile, pour une raison ou une autre, d’accorder son pardon. Mais  



le pardon est et reste le premier pas vers une meilleure disposition de l’esprit. Après 
quoi, tout devient possible et plus rien ne s’impose comme insurmontable.  
 
Abandonnons les attitudes qui nous bloquent et qui sont souvent d’origine égoïste. 
Osons faire le pas vers notre prochain, soit pour lui demander pardon soit pour lui 
accorder notre pardon. Tout ceci sera d’autant plus vrai que le pardon des uns et des 
autres sera accordé à la lumière de la vérité et de la justice.  
 
Je vous invite à vous lever et observer une (1) minute de silence en la mémoire de tous 
ceux qui nous ont quitté pendant la crise qu’a connu notre pays.  
Merci. 
 
 
Solidarité et Renouveau 
 
Assumons tous nos responsabilités, soyons conscients des effets de nos actes et 
surtout ceux de nos attitudes passives. Comme nous le savons tous, le chemin vers la 
prospérité demande une attitude marquée par l’Honnêteté, la Solidarité, le Respect 
d’autrui et la Justice.  
 
Permettez-moi de partager avec vous cette pensée relative aux effets de la solidarité. 
Cette histoire vieille de deux mille (2000) ans dans laquelle une assemblée de cinq mille 
(5000) personnes a été nourrie rien qu’avec cinq (5) petits pains et deux petits (2) 
poissons. 
 
Faisons donc de même. Que chacun apporte sa contribution, n’attendons plus que ce 
soit les autres qui fassent le premier geste. J’espère qu’à Kouadioblékro l’adjectif 
« impossible » sera désormais banni de notre langage pour n’exister que dans le 
dictionnaire. 
  
Chères concitoyennes, chers concitoyens, vivre dans  l’Honnêteté, la Solidarité, le 
Respect d’autrui et la Justice est possible. Rendons le véritable Renouveau possible.   
 
 
 
De la Précarité à la Prospérité - Développement durable 
 
Nous avons mis nos préoccupations et nos défis sous la devise « De la Précarité à la 
Prospérité ». Veillons à ce que notre société retrouve la Paix durable. Car sans la Paix  
il n y a pas de développement et encore moins la Prospérité à laquelle nous aspirons. 
 
Tout notre processus de développement sera rythmé par la promotion des métiers liés à 
l’artisanat et celle d’activités génératrices de revenus équitables pour faire de notre 
jeune sous-préfecture la référence en matière de développement durable des 
collectivités locales de Côte d’Ivoire.  
 
 



 
Kouadioblékro – la Référence 
 
Que notre comportement, notre attitude, notre engagement et notre application au 
travail se répande comme exemple véhiculé par nos élèves et étudiants, nos 
fonctionnaires et administrateurs dans toutes les institutions et entreprises du pays dans 
lesquelles ils seront appelés soit à étudier soit à travailler. 
 
Puisse- le label de qualité « Made in Kouadioblékro » en vue d’une meilleure 
commercialisation de nos produits et prestations, devenir réalité le plus rapidement 
possible. Pour ensuite être reconnu et apprécié dans notre département, dans la région 
du Nzi Comoé, dans tout notre pays et même au-delà de nos frontières. 
 
 
Remerciements à SEM Dr. David Vogelsanger 
 
Excellence, nous vous prions d’accepter nos sincères remerciements pour vos activités 
de bons offices en faveur du maintien de la paix en Côte d’Ivoire et de la promotion de 
l’amitié ivoiro-suisse. Comme bon suisse, vous ne faites pas partie de la catégorie du 
bling-bling. Bien au contraire, vous adoptez le style de l’Action dans la discrétion, du 
Travail avant la fête et le ton du Discours franc. 
  
Il y a une année à peine à Abidjan que vous m’avez aussi témoigné de votre confiance, 
quand je vous ai présenté l’Acte de confiance entre la chefferie, les autorités 
administratives et moi-même concernant ma nomination en tant que roi de la sous-
préfecture de Kouadioblékro. Au même moment, en présence de mon porte-canne, ces 
paroles de Friedrich Schiller ont traversé mon esprit : 
 
„Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn; 
So nehmet auch mich zum Genossen an. 
Ich sei, gewährt mir die Bitte, 
In eurem Bunde der Dritte.“ 
 
Soyez témoin de ce qui se passe ici à Kouadioblékro.  
 
Excellence, Dr. David Vogelsanger, c‘est avec une immense joie que nous faisons de 
vous, en ce jour du 31 mars 2012, Citoyen d’Honneur de Kouadioblékro. 
  
Que Dieu vous bénisse ! 
 
Que Dieu bénisse la sous-préfecture de Kouadioblékro et toute la Côte d’Ivoire. 
 
Nanan Kouadioblé II 
 
 
C’est la parole prononcée qui fait foi.   
 


