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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE               REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE      

        Union-Discipline-Travail 

 

 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE  

L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) 

CLOTURE DU 44ème SOMMET ORDINAIRE DES CHEFS D’ETAT  

ET DE GOUVERNEMENT 

ALLOCUTION DE SEM ALASSANE OUATTARA 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE, 

Yamoussoukro, le 29 mars 2014 

 
 

- Excellences, Madame et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement, 
- Madame et Messieurs les Présidents des Institutions de la République de Côte 

d’Ivoire, 
- Mesdames et Messieurs les Ministres, 
- Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, 
- Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
- Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations  

Internationales, 
- Honorables invités, 
- Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec beaucoup d’émotions que je m’adresse à vous, au moment où s’achèvent 
les travaux du  44ème sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO. 
Je voudrais vous exprimer, une fois de plus, le grand honneur et le plaisir que nous 
avons eus à vous recevoir ici à Yamoussoukro, notre capitale politique, village natal 
du père de la Nation ivoirienne, le Président Félix Houphouët-Boigny.  

Je voudrais, en votre nom à tous, féliciter le Président John Dramani Mahama, 
Président de la République sœur du Ghana, que les Chefs d’Etat ont porté à la tête 
de notre Organisation commune. 

Monsieur le Président, cher frère, cher ami, 

Vos homologues viennent ainsi de vous témoigner leur reconnaissance pour vos 
compétences et votre dévouement aux idéaux de notre Communauté. 

Je voudrais vous assurer de notre soutien total et je souhaite que votre mandat soit 
fructueux pour notre région. Je suis convaincu que sous votre présidence, la CEDEAO 

se renforcera davantage pour atteindre notre objectif de CEDEAO des peuples. 
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Vous pouvez compter sur notre disponibilité dans l’accomplissement de votre mandat 
qui, j’en suis convaincu, nous permettra de franchir une nouvelle étape dans le 

processus d’intégration politique, économique et sécuritaire de notre région. 

Excellences, Madame et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement, 
 

Hier, vous avez tous évoqué les épreuves que nous avons surmontées, ensemble, au 
cours de ces deux dernières années. Nous avons tous mesuré le chemin parcouru 
dans le renforcement de notre Communauté. Cela a été possible grâce à la solidarité 
qui caractérise notre union et dont j’ai bénéficié dans l’exercice de mon mandat. 

 
Je voudrais donc remercier chacune et chacun de vous ainsi que les populations de 
notre communauté, pour lesquelles nous continuerons d’œuvrer sans relâche.  
A travers moi, c’est une opportunité que vous avez donnée au peuple ivoirien 
d’ajouter une nouvelle pierre à notre édifice régional. La Côte d’Ivoire vous en sera 
toujours reconnaissante.  

 
Mes remerciements vont également au Président de la Commission, Monsieur Kadré 
Désiré Ouédraogo, dont l’expérience, le dévouement et la rigueur sont des atouts 
majeurs dans la bonne gestion de notre Organisation. Et je sais qu’il apportera le 
même soutien au Président John Dramani Mahama. 

 
Monsieur le Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la  
CEDEAO, je voudrais pour finir, vous assurer, à nouveau, de notre soutien et vous 
dire que nous serons tous à vos côtés. Je sais que la CEDEAO est entre de bonnes 
mains et  continuera sa marche vers le développement, le renforcement de la 
démocratie, la paix et la sécurité. Je suis certain qu’avec vous, notre Organisation 
connaîtra de nouveaux succès, pour l’amélioration du bien-être de nos populations.  
 
Excellences, honorables invités, Mesdames, Messieurs, 
 
Je ne saurai terminer sans dire combien mes homologues, le Président Blaise 
Compaoré, le Président Goodluck Jonathan et le Président Yayi Boni, le Président de 
la Commission et moi-même, sommes particulièrement touchés par le témoignage de 
reconnaissance et la décoration qui nous été décernée par le Président Ibrahim 
Boubacar Keïta. Monsieur le Président, cher jeune frère, merci pour cette marque 
d’attention. Nous en sommes très sensibles.   
 
Je remercie également le peuple malien pour cette décoration ainsi que celles qui ont 
été décernées aux Officiers généraux et aux militaires qui ont servi le Mali. 
 
Je voudrais aussi exprimer ma gratitude au Président Thomas Yayi Boni pour les 
paroles très aimables qu’il a prononcées à mon endroit. J’en suis honoré et très 
touché. 
 
Merci encore à tous mes homologues pour le soutien que vous m’avez apporté tout 
au long de mon mandat. Je n’oublie pas la Commission, les Commissaires et les 
différentes Institutions de notre grande Communauté. 
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Je salue le Conseil des Ministres, qui a fait un travail important, et les Experts. Je 
remercie enfin les Interprètes sans lesquels nos échanges n’auraient pu se faire. 
 
Excellences, honorables invités, Mesdames, Messieurs,  

Au moment où vous vous apprêtez à quitter Yamoussoukro, je vous souhaite à 
toutes et à tous un bon retour dans vos pays respectifs.  

Vive la CEDEAO ! 

Je vous remercie. 

 


