
Message de El Hadj Moussa Bakayoko, chef honoraire du 
village de Koro, Préfecture de Koro, à l’occasion de la 
cérémonie d’inauguration des douches et toilettes de la 
Grande Mosquée le 25 avril 2014  
 
 
 
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 solennels en tant que votre chef honoraire à l’occasion de 
la cérémonie d’inauguration des douches et toilettes de la Grande Mosquée. Que cette 
cérémonie nous encourage à poser un acte fondamental de réconciliation et ainsi d’aller 
de l’avant sur le chemin vers la prospérité de notre village. 
 
 
Fraternité et Hospitalité 
 
Par son fondateur, Koro porte le respect de la fraternité et de l’hospitalité depuis son 
origine. En effet, j’en ai eu la preuve irréfutable en avril dernier lorsque invité par  
votre Préfet, Monsieur Ibrahima CISSE, en tant que Nanan Kouadioblé II, chef du village 
de Kouadioblékro (département de Bocanda), vous m’avez honoré en m’attribuant le 
respectable nom de l’illustre Fondateur de votre village, El Hadj Moussa Bakayoko. 
 
Au cours de cette cérémonie solennelle vous avez tissé des liens d’amitié avec les 
représentants de Kouadioblékro et ainsi donné le témoignage du respect d’autrui,  
venant d’origine et d’ethnie différentes et vous avez ainsi démontré votre ouverture 
d’esprit et votre tolérance envers d’autres religions, fondement d’une paix durable en 
Côte d’Ivoire. 
 
Lors de ma visite, accompagné de ma délégation, vous m’avez fait part de vos 
préoccupations quant au développement du village, de vos défis à relever et de la 
complexité que représente l’aménagement foncier de votre territoire.  
 
C’est avec une grande tristesse que j’ai pris connaissance du conflit, lié à ces difficultés, 
qui a éclaté le mois passé et qui a plongé notre village dans le deuil.  
 
J’exprime mes profondes condoléances à la famille éplorée et à la communauté toute 
entière du village. 
 



 
 
Réconciliation, Identité et Authenticité 
  
J’appelle donc les autorités, les familles et tous les acteurs à s’engager corps et âme 
dans le processus de réconciliation afin que plus jamais dans l’avenir aucun conflit de ce 
genre ne se répète, ni dans notre village, ni nulle part ailleurs sur le territoire ivoirien. 
 
Je dénonce tout acte de violence, soit-elle verbale ou physique ainsi que tout acte de 
manipulation et d’échauffement des esprits dans le but d’imposer un pouvoir. 
 
Je m’adresse à chaque jeune de se souvenir de son identité, du nom que ses parents lui 
ont donné, de ce nom authentique, basé sur un espoir de vie et de famille. Ce ne sont 
pas des noms d’appartenance à des groupes, comme Cow-boy, Dieu et d’autres, des 
noms dont j’ai pris connaissance par la presse et qui ne sont pas authentiques.  
 
Chers jeunes de Koro, l’avenir vous appartient, vivez dans la réalité de Koro, dans le 
respect des autorités et de vos parents. Ne vous imprégnez pas d’un mode de vie irréel, 
venu d’ailleurs et déconnecté de la réalité et des valeurs humaines. Ne vous gâchez pas 
l’avenir par des actes irréparables.  
 
Le fondateur a donné l’identité et  l’authenticité du village de Koro. Une identité qui se 
base sur la reconnaissance de l’apparition de la source d’eau en tant que symbole du 
bien-être matériel et la construction de la Mosquée comme symbole du bien-être 
spirituel. L’esprit du fondateur de Koro ne s’est jamais manifesté comme diviseur. 
 
Je m’adresse au cadre de Koro en tant que ressortissants du village qui ont réussi leurs 
vies professionnelles dans les villes loin de Koro. N’oubliez jamais votre origine, votre 
identité et votre authenticité que la communauté de Koro vous a transmises.  

 
Soyez fiers d’être originaire de Koro et n’abandonnez jamais la responsabilité que vous 
avez de soutenir le développement de votre village. N’est-ce-pas vos familles de Koro et 
toute la communauté du village qui est à l’origine de votre bien-être d’aujourd’hui ?  
 
J’appelle les autorités du village ainsi que les autorités religieuses à assumer leurs 
responsabilités avec discernement, sagesse et intelligence, tout en étant dépourvu de 
toutes ambitions personnelles qui pourrait freiner le développement du village et de la 
préfecture dans son ensemble. 
 
J’interpelle les parents, les familles et toute la population de Koro à vous souvenir de 
l’identité et des valeurs qui font l’authenticité de Koro, à en être garants et à vivre dans 
le respect des autorités. 
   
 
 
 



 
 
Modernité dans le respect de la tradition 
 
Toute société et chaque génération vit une évolution permanente d’adaptation de son 
existence en rapport de son environnement, soit-il économique, écologique, social, 
morale ou spirituel. Pour le bien-être de notre communauté, il faut donc s’adapter à la 
modernité et ainsi vivre dans le présent. 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. 
 
L’autorité traditionnelle incarnée par la chefferie traditionnelle avec ses règles qui se 
basent sur des valeurs traditionnelles, trouve aussi toute sa place dans l’Etat moderne 
qu’est la République. Car c’est bien l’autorité traditionnelle qui transmet les valeurs 
d’origine de notre beau pays. 
 
Oui, il n’y a pas de place à la divergence entre les autorités traditionnelles et les 
représentants des autorités de l’Etat.  
 
Chacun et chacune, grand comme petit, doit le respect aux autorités responsables, soit-
elles traditionnelles, étatiques ou religieuses. 
 
 
 
L’Unité dans la diversité 
 
Un des facteurs du bien-être est la diversité. Emerveillons- nous de la nature avec sa 
biodiversité, de la richesse que représentent la faune et la flore avec de nombreuses 
espèces si différentes. Emerveillons-nous aussi de notre société à différentes ethnies.  
 
Soyons fiers d’être Mahou, Djoula, Baoulé, Akan, Bété, Wolof et ainsi de suite, et surtout 
du fait, d’être tous des Ivoiriens. C’est bien cela qui fait la richesse de la République.  
 
Soyons reconnaissants à Dieu d’avoir permis la cohabitation avec des familles venant 
du Mali ou du Burkina Faso voisins pour participer, sous la forme d’une main d’œuvre, 
au développement de notre pays.  
 
Respectons-les donc dans leur dignité d’être humain, même si leurs cultures et leurs 
valeurs diffèrent des nôtres. 
 
 « L’unité dans la diversité » est mon credo. Que le mode de pensée en des termes 
comme : « vainqueur » et « vaincu », relèvent désormais du passé. Apprenons donc à 
penser en des termes comme : « majorité » et « minorité », en gardant le respect pour 
autrui, afin de construire le présent et le futur de notre société sur des bases nouvelles, 
saines et stables.  
 
Je suis et reste convaincu que vous adhérez tous aussi à cette devise.  



 
 
 
 
Purification et Renouveau 
 
En ce jour solennel du 25 avril 2014 de l’inauguration des nouvelles douches et toilettes 
de la Grande Mosquée, nous voulons nous purifier des erreurs commises dans le 
passé, du sang qui à coulé sur nos terres, même ici sur ce site saint qui est Koro, des 
violences verbales et physiques prononcées et pratiquées, du tort fait à nos semblables. 
 
Que l’usage des nouvelles douches et toilettes permette de nous approcher de l’Eternel, 
le Dieu d’Abraham, d’Allah, avec un corps et un esprit purifiés, dans une attitude de 
repentance et de tolérance.  
 
Qu’un renouveau se répande sur Koro et sur la République de la Côte d’Ivoire en ce jour 
solennel du 25 avril 2014 - Inch Allah.    
 
Laissez-moi vous rappeler ces quelques paroles de notre hymne national : 
« Notre devoir sera d’être un modèle de l’espérance promise à l’Humanité, 
En forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie Fraternité ».   
 
Soyons donc unis dans la diversité et construisons une paix durable dans notre village 
et en Côte d’Ivoire. Une paix durable qui commence dans nos couples, nos familles, 
notre village et qui se répand sur notre République. 
 
 
Soyez donc fidèles à ces valeurs et continuez d’être source de bénédiction en tant que 
gardien du mausolée du Père fondateur de Koro.  
 
 
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 25 avril 2014 


