
 

 

Message de El Hadj Moussa Bakayoko, Chef honoraire du 
village de Koro, Préfecture de Koro, pour le Nouvel An 2015 
 
 
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,   
 
Recevez mes vœux les plus chaleureux de Nouvel An en tant que votre Chef honoraire.  
Oui, l’année 2014 a été riche en événements et nous sommes reconnaissants. 
 
Depuis votre chaleureux accueil lors de notre visite en avril 2013, nous sommes restés 
en contact avec votre Préfet M. CISSE Ibrahima qui nous transmet régulièrement les 
nouvelles de la vie communautaire.  
 
Permettez-moi de le remercier une fois encore car sans lui, nos chemins ne se seraient 
jamais croisés. En effet, grâce à l’engagement de M. CISSE auprès des populations du 
département de Bocanda, où il exerçait la fonction de Secrétaire général, nous avons 
tissé une amitié sans précédent. Ce qui nous a permis de lui rendre visite chez vous ici 
à Koro après sa nomination en tant que Préfet.  
 
Nous remercions Allah pour cela car en tant que croyant, je suis et reste convaincu que 
rien ne se fait par hasard. Raison pour laquelle j’ai accepté votre ouverture d’esprit qui 
s’est traduit par le fait que vous m’ayez nommé Chef honoraire. Mieux, vous avez fait de 
mon épouse et de moi-même, le 25 mars 2014 lors de la cérémonie d’inauguration des 
douches et toilettes de la grande Mosquée, officiellement des Koroka.  
 
J’adresse mes 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 pour ce moment solennel. 
 
Nous nous souviendrons toujours de cette hospitalité légendaire manifestée à notre 
égard tout au long de notre dernier séjour parmi vous du 24 au 26 mars 2014. Toute la 
délégation se joint ici à moi pour vous dire « Anitché, Anibaradji ». 
 
Ma grande famille et moi-même tenons à vous remercier du fond du cœur pour toutes 
les preuves de sympathie témoignées à notre égard lors du décès de mon père en 
septembre dernier. Qu’Allah se souvienne de toutes vos bonnes œuvres et vous comble 
de toutes sortes de bénédictions !  
 
 
 



 

 

Restons en marche 
 
Oui, en tant que Koroka nous marchons dorénavant ensemble vers l’avenir. 
 
Lors de notre visite en mars dernier, vous 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. Sachez que nous nous engagerons avec 
vous sur le chemin du développement dans la mesure de nos possibilités.  
 
Je profite de l’occasion pour féliciter le Docteur DOUMBIA et tous ses collaborateurs 
pour la propreté de notre centre de santé. Nous avons tous été agréablement surpris de 
constater que, malgré notre visite surprise, tous les locaux étaient très propres.  
Le projet de réparation de l’ambulance que vous nous avez soumis reste d’actualité. 
 
Soyons inébranlables et prenons garde à la jalousie et à la médisance  
 
Certes, la vie communautaire 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 etc.  
 
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 
 
Notre devise : « De la précarité à la prospérité » exprime notre volonté d’aller de l’avant , 
encore plus, en 2015. 



 

 

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 villages de toute la  
Préfecture et nous voulons surtout réunir nos forces afin d’atteindre les objectifs du 
développement local.  
 
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 Koro est, à l’origine, un lieu saint où se répand l’esprit de fraternité 
et d’hospitalité. Puisse Koro, avec son histoire, 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 Préfecture et notre pays.   
 
Et je le répète : Engageons-nous mutuellement afin que la Cohabitation dans la paix soit 
la base de notre Préfecture qui se veut prospère.  
 
Condoléances et encouragements 
 
A toutes les familles endeuillées au cours de l’année 2014,  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 la Réussite pour l’année 2015.  
 
Que Dieu vous bénisse ainsi que la Préfecture de Koro et toute la Côte d’Ivoire – Inch 
Allah. 
 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 A TOUS!  AS-SALAM ALAYKUM !  
 
El Hadj Moussa Bakayoko 
 
Fait à Neuchâtel (Suisse), le 30 décembre 2014 pour présentation par le Préfet, M. 
Ibrahima CISSE . 
 


