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-Excellence Docteur BONI YAYI, Président de la République du Benin, cher frère, 
- Mesdames les Premières  Dames du Bénin et de la Côte d’Ivoire,  
- Monsieur l’ancien Président de la République du Bénin,  
- Mesdames les Grandes Chancelières du Bénin et de la Côte d’Ivoire, 
-Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 
-Mesdames et Messieurs les Présidents d’Institutions, 
-Mesdames et Messieurs les Ministres, 
-Mesdames et Messieurs les Membres du Corps diplomatique, 
-Honorables Invités, 
-Mesdames et Messieurs, 
 
Monsieur le Président de la République, cher frère, cher ami, 
 
Je voudrais au nom de mon épouse, du Gouvernement et du peuple ivoiriens, ainsi 
qu’en mon nom propre, vous réitérer, ma profonde gratitudepour l’accueil toujours 
chaleureux et fraternel qui nous est réservéchaque fois que nous visitons votre belle 
et chaleureuse capitale, Cotonou. 
 
Je voudrais à travers vous, Madame la Grande Chancelière du Bénin, remercier 
Monsieur le Président de la République et le peuple béninois pour la distinction dont 
je viens d’être l’objet. C’est avec beaucoup d’émotion que je reçois cette distinction. 
Je voudrais donc au nom de tous mes compatriotes, vous traduire notre profonde 
reconnaissance. 
 



Vous l’avez dit, les liens entre le Bénin et la Côte d’Ivoire, entre les Béninois et les 
Ivoiriens, sont des liens séculaires ; des liens de parenté. C’est à cause de ces liens 
que les ivoiriens se sentent bien ici au Bénin,  et que les béninois se sentent bien, en 
Côte d’Ivoire. 
 
Monsieur le Président, cher frère, je voudrais également vous demander de 
transmettre aux membres de votre Gouvernement, aux membres de vos Institutions 
et à tout le peuple béninois, les remerciements et la gratitude des Ivoiriens. 
 
Je voudrais également dire un grand merci à Madame la Première Dame du Bénin, 
pour toutes les attentions dont nous sommes l’objet depuis notre arrivée ici.  
 
Je voudrais profiter de ma présence ici pour rendre hommage à un grand ami de la 
famille OUATTARA, le Président Nicéphore SOGLO, mon compagnon de Washington ; 
et lui demander de bien vouloir transmettre toute notre affection à son épouse 
Rosine SOGLO, notre grande sœur. 
 
Madame la Grande Chancelière du Bénin, vous avez eu raison de parler de Madame 
Henriette DAGRI DIABATE, une vraie et grande Dame. Vous avez parlé du combat 
que nous avons mené ensemble, du courage dont elle a toujours fait montre. Je 
peux témoigner qu’elle a beaucoup souffert mais elle ne s’est jamais découragée.  
Madame la Grande Chancelière de Côte d’Ivoire, recevez toute notre gratitude. 
 
Monsieur le Président de la République, cher frère,  
 
 
Je voudrais en ma qualité de Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
vous adresser, au nom de mes pairs, mes très vives et chaleureuses félicitations, 
pour avoir honoré notre sous-région à travers le brillant mandat que vous venez 
d’accomplir à la tête de l’Union Africaine en 2012. 
 
Grâce à vous, notre Organisation a connu une réelle évolution, en devenant un 
véritable pôle de décision sur divers sujets  à l’échelle africaine et mondiale. 
Ce dynamisme que vous avez insufflé à la Présidence de l’UA à travers vos positions 
claires et sans équivoque sur les grandes questions de l’heure, a permis d’éviter à 
notre continent  des crises  diverses notamment celles qu’auraient pu engendrer des 
élections notamment dans notre sous-région, les différends frontaliers entre le 
Soudan et le Soudan du Sud, les problèmes politiques en Centrafrique etc.  
 
Monsieur le Président, 
 
La visite d’Etat que j’effectue au Bénin témoigne, de l’exemplarité des relations 
d’amitié et de fraternité qui unissent nos deux Etats telle qu’insufflée par nos pères 
fondateurs, relations que nous avons le devoir de consolider et de raffermir.  
 



A cet effet, je me réjouis, dans le cadre de la réactivation de la Grande Commission 
Mixte de Coopération ivoiro-béninoise instituée en 1992, de la tenue de la troisième 
session  ici-même à Cotonou, dans les prochains mois. 
 
Monsieur le Président, Cher frère, 
 
L’amitié et la haute estime ont toujours prévalu entre nos deux peuples et ont été 
marquées les visions de leurs dirigeants successifs. 
En témoigne le soutien indéfectible que vous-même et  l’ensemble des Autorités 
béninoises avez apporté à la Côte d’Ivoire et aux Ivoiriens pendant la crise 
postélectorale que nous avons  traversée. 
Je voudrais, à ce propos, vous réitérer, à vous-même Monsieur le Président, au 
gouvernement et au peuple frère du Bénin, mes sincères remerciements pour  
l’accueil fraternel qui a été réservé aux réfugiés ivoiriens que j’invite à  présent à 
rentrer au pays.Le pays a besoin d’eux ! 
 
Monsieur le Président, 
 
Aucun développement n’est possible sans un climat de paix. La paix est 
indispensable pour le développement de nos Etats. 
 
C’est pourquoi nous avons engagé la Côte d’Ivoire dans la voie de la réconciliation, 
en mettant en place une Commission qui s’appelle« Commission Dialogue, Vérité et 
Réconciliation ». Car il faut le dialogue pour connaître la vérité ; et la vérité pour 
aboutir à la réconciliation. 
 
Il s’agit pour nous, de construire maintenant une Côte d’Ivoire nouvelle, réconciliée 
avec elle-même, forte, démocratique,  économiquement sure d’elle- même, riche de 
son hospitalité et prête à assumer son ambition de devenir un pays émergent à 
l’horizon 2020. 
 
Excellence Monsieur le Président, 
 
Je l’ai souvent répété, la Côte d’Ivoire se veut l’«Ami de Tous et l’Ennemi de 
Personne », comme le disait le Président Félix HOUPHOUET- BOIGNY. Aujourd’hui, 
elle a besoin plus que jamais, de paix et de stabilité à l’intérieur de ses frontières et 
dans la sous-région en général, pour renforcer les bases d’une reprise économique 
plus vigoureuse pouvant lui permettre d’apporter sa pierre à l’édification de notre 
zone économique. 
 
Elle souhaite, pour ce faire, compter sur tous les pays de la sous- région et en 
particulier sur le Bénin, pays frère dont le soutien ne nous a jamais fait défaut. 

 
Excellence  Monsieur le Président de la République, Cher frère, Cher ami, 
 Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 



Je voudrais, pour terminer, réitérer au nom de Madame la Première Dame de Côte 
d’Ivoire et de toute la délégation qui m’accompagne, notre gratitude, pour votre 
hospitalité ; pour votre gentillesse. 
 
Merci encore Monsieur le Président pour cette distinction. Je la reçois avec beaucoup 
d’humilité ; je la reçois pour les Ivoiriens. 
 
Je voudrais à présent vous inviter à lever vos verres au succès et au raffermissement 
des relations d’amitié et coopération ivoiro-béninoises que je souhaite toujours plus 
fortes, plus prospères et plus cordiales. 

 
Vive la Côte d’Ivoire 
 
Vive le Bénin, 
 
Je vous remercie. 
 

 

 

 

 


