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� Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de 

l’Intérieur et de la Sécurité ; 

 

� Monsieur le Directeur des Opérations de la 

Banque Mondiale ; 

 

� Monsieur le Directeur de l’ADDR ; 

 

� Monsieur le Préfet de la Région du Goh, 

Préfet du Département de Gagnoa ; 

 

� Madame et Messieurs les membres du corps 
préfectoral ; 

 

� Monsieur le Maire de la Commune de 

Gagnoa ; 

 

� Mesdames, Messieurs les autorités 

administratives, politiques, et religieuses ;  

 

� Distingués Chefs traditionnels ; 

 

� Honorables invités ; 

 

� Chers amis des medias ; 

 

� Mesdames et Messieurs,  
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Je me réjouis particulièrement d’être ici 

aujourd’hui à Gagnoa, capitale de la 

Région du Gôh pour la cérémonie 

officielle d’inauguration des locaux 

réhabilités de la Préfecture. Comme on 

le sait, la Préfecture symbolise la 

présence de l’Etat, et est donc 

l’incarnation des valeurs fortes qui en 

constituent le socle et le fondement, à 

savoir notamment l’unité et la cohésion 

nationale. 

 

C’est pourquoi, je veux commencer mon 

propos par vous saluer et vous 

remercier, filles et fils de la Région du 

Gôh, cadres, élus, Responsables 

politiques et religieux, Chefs et 

notabilités traditionnels, pour votre 

présence massive ainsi que pour 

l’accueil à la fois cordial et chaleureux 

dont nous sommes l’objet, nous-même 

et la délégation qui nous accompagne. 
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• Mesdames et Messieurs,  

 

Comme vous le savez, l’inauguration des 

bâtiments réhabilités de la Préfecture 

de Gagnoa fait suite à une des séquelles 

de la grave crise que notre pays a 

connue des années durant. 

 

La présente cérémonie apparait donc 
à la fois comme un moment de 

souvenir, mais également comme un 
pari sur l’avenir. 

 

En effet, en inaugurant ces locaux 

réhabilités par le Projet d’Assistance 
Post-crise, nous devons tous garder en 

mémoire que notre pays a traversé une 

crise profonde, c’est-à- dire des 

événements douloureux, extrêmement 

difficiles et tragiques qui ont mis à mal 

la paix et la cohésion nationale, ainsi 

que l’harmonie de ses filles et fils. 
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Ce bâtiment, qui est donc une des 

résultantes de cette crise, apparaît 

comme un double symbole. Il est 

d’abord le symbole d’un pays qui panse 

ses plaies à la suite d’une période 

tumultueuse de déchirures internes qui 

ont gravement entamé son unité et sa 

cohésion. 

 

Mais l’inauguration de ce bâtiment 

flambant neuf de la Préfecture, siège de 

l’autorité de l’Etat dans la Région, est 

également et surtout le symbole du 

renouveau, la marque d’un regain de 

vitalité de notre pays qui renaît 

progressivement de cette crise et qui 

amorce ainsi avec détermination sa 

reconstruction. 
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Mais, parce qu’il s’agit avant tout de 

repartir de bon pied après une crise de 

l’ampleur de ce que nous avons connue, 

crise qui a occasionné d’innombrables 

pertes en vies humaines, je voudrais 

vous inviter à vous lever pour observer 

une minute de silence à la mémoire de 

tous nos frères et sœurs morts tant 

ici à Gagnoa que sur l’ensemble du 
territoire pendant la crise. (Merci) 

 

• Mesdames et Messieurs ; 

 

Comme je le disais tantôt, l’inauguration 

officielle des locaux de la Préfecture de 

Gagnoa est également et principalement 

un pari sur l’avenir, un avenir que nous 

voulons tous radieux pour notre pays.  
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En effet, toute œuvre de reconstruction 

et de réhabilitation d’un bâtiment 

s’inscrit toujours dans une perspective 

d’avenir et d’espoir. 

 

Il s’agit ainsi d’écrire une nouvelle page 

résolument marquée par le souci de se 

donner les moyens d’envisager le futur 

avec plus d’assurance et de 

détermination.  

 

L’inauguration de la Préfecture de 

Gagnoa dont le processus de 

réhabilitation a été lancé le 13 juillet 

2012, obéit à cette logique. 

 

 



 
7 

Notre position est qu’à l’image de ces 

bâtiments rénovés qui ont réussi à 

effacer les marques des dégradations  

subies, et à se donner ainsi fière allure, 

notre pays doit réussir à contenir et à 

diluer les séquelles de la grave crise 

qu’il a vécue et à avancer en resserrant 

davantage les rangs. 

 

Nous pensons donc qu’il ne s’agit pas 

d’oublier ou de ne pas oublier pas ce qui 

s’est passé.  

 

Mais, notre devoir à tous est de réduire 

les contradictions internes, minimiser 

nos différences et privilégier ce qui 

nous unit, à savoir notre amour pour 
notre pays. 
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Je voudrais donc, à la suite de l’appel 

maintes fois réitéré par Monsieur le 

Président de la République, Son 

Excellence Alassane OUATTARA, lancer 

également et solennellement ici à 

Gagnoa, un appel à tous nos frères et 

sœurs, notamment ceux des partis 

politiques, en vue de s’engager 

résolument dans la réconciliation 

nationale et le dialogue politique sans 

préalables. 

 

Il convient de rappeler que S.E.M 

Alassane OUATTARA, Président de la 

République a fixé trois (3) axes majeurs 

à l’action gouvernementale : 

 

- Paix et Sécurité ; 
- Réconciliation nationale ; 

- Reconstruction et Relance 
économique. 
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Dans le cadre de ce deuxième axe 

d’action, je voudrais clairement inviter 

nos compatriotes à privilégier la table 

de négociations en dépit de nos 
divergences, car nous avons la ferme 

conviction que c’est dans le dialogue 

que nous réussirons à aplanir ces 

divergences, surmonter les obstacles et 

bâtir ensemble l’avenir de notre pays. 

 

Encore une fois donc, je le répète, le 
Gouvernement est ouvert au 

dialogue et continue de tendre une 
main fraternelle à l’Opposition. 

 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, nous 

sommes rassemblés ici pour procéder à 

l’inauguration officielle des bâtiments 

réhabilités de la Préfecture de la Région 

du Gôh, Préfecture du Département de 

Gagnoa. 

 



 
10 

Je tiens donc à souligner l’importance 

particulière que revêt cette cérémonie. 

Puisqu’il s’agit d’offrir d’abord au Corps 

préfectoral, ensuite à la ville de Gagnoa, 

et par-delà à l’ensemble de la 

population, un bâtiment rénové, digne 

du statut de chef-lieu de Région de la 

ville qui nous reçoit ce jour. 

 

Il s’agit d’un ouvrage moderne tout 

équipé de vingt-deux (22) Bureaux dont 

une salle de conférences de cinquante 

(50) places d’un coût global de cent un 
millions trois cent cinquante-huit 

mille cent soixante-dix-huit 

(101.358.178) francs, soit 

91.205.178 Francs pour la 
réhabilitation des locaux pris en 

charge par la Banque Mondiale et 10. 
153.000 francs CFA pour son 

équipement supporté par le budget 
de l’Etat. 
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C’est donc cet ensemble architectural de 

grande qualité que le Gouvernement, à 

travers le Projet d’Assistance Post crise 

(PAPC) met à la disposition des 

populations de la Région du Gôh avec 

l’appui financier déterminant de la 

Banque Mondiale. 

 

Il me plaît donc, à ce stade de mon 

propos, de traduire à tous les partenaires 

financiers qui accompagnent notre pays 

dans ses efforts de développement, de 

reconstruction et de relance économique, 

la gratitude de l’Etat et du Gouvernement 

ivoiriens. 

 

Je veux, en particulier, s’agissant de ce 

projet, remercier la Banque Mondiale 

pour son appui important et pour sa part 

contributive déterminante à la réalisation 

de l’ensemble du projet de réhabilitation 

des Préfectures.  
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Je précise, à cet effet, que la 

réhabilitation de la Préfecture de 

Gagnoa est un des aspects d’un vaste 

projet qui, outre la construction et la 

réhabilitation d’un ensemble de dix-

huit (18) Préfectures, comporte 

également un volet consacré à 

l’insertion de 1000 jeunes. 

 

Il porte donc sur une enveloppe globale 

de deux milliards cent soixante-cinq 
millions neuf cent dix mille (2.165. 

910.000) francs CFA entièrement 

supporté par un financement de la 

Banque Mondiale dont notamment un 

milliard deux cent vingt-quatre 
millions (1.224.000.000) de francs 

CFA consacré à la construction et à la 

réhabilitation des Préfectures, sept 

cent trente-sept millions six cent 
soixante mille (737.660.000) francs 

CFA pour l’insertion de 1000 jeunes. 
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Vous me permettrez ainsi de remercier 

en particulier Monsieur MADANI TALL, 

Directeur des Opérations de la Banque 

Mondiale pour sa constante sollicitude et 

son engagement personnel à la réussite 

des différents projets financés par la 

Banque Mondiale en Côte d’Ivoire. 

 

Je tiens, par ailleurs, à adresser mes 

félicitations à Monsieur le Ministre d’Etat, 

Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité 

qui a suivi, pour le compte du 

Gouvernement, la réalisation et la 

conduite à bonne fin de cet important 

ouvrage. 

 

Je voudrais également féliciter Monsieur 

Philippe KOFFI, Coordonnateur du PAPC 

pour la qualité du travail qu’il abat à la 

tête de ce projet, projet qui est un maillon 

essentiel du dispositif de la 

reconstruction post crise.  
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� Monsieur le Préfet de la Région du 
Gôh, Préfet du Département de 
Gagnoa, 

 

Le bâtiment dont nous procédons à 

l’inauguration officielle aujourd’hui, sera, 

en définitive mis à votre disposition. Vous 

en serez donc le principal bénéficiaire et 

gestionnaire. 
 

Et, je sais qu’en votre qualité 

d’Administrateur chevronné, il ne saurait 

vous échapper la nécessité de veiller 

assez rigoureusement à la préservation 

de cet ouvrage.  

 

C’est pourquoi, je veux pouvoir compter 

sur vous et vos collaborateurs pour 

maintenir ces locaux, assez durablement, 

dans un bon état en vue de toujours 

rehausser l’image de l’Etat dont vous êtes 

la grande courroie de transmission 

auprès des populations. 
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Avant de terminer, il me plaît de 

souhaiter par anticipation à chacune et 

à chacun une bonne fête de 
l’Indépendance dans ces bâtiments 

rénovés de la Préfecture. 

 

C’est sur ces mots, et en réitérant les 

remerciements de l’Etat et du 

Gouvernement à la Banque Mondiale 

que je voudrais clore mon propos et 

déclarer officiellement ouverte la 

cérémonie d’inauguration de la 

Préfecture de la Région du Gôh, 

Préfecture de Gagnoa. 

 

 Je vous remercie de votre aimable 

attention. /- 


