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CONSEIL DES MINISTRES  

PRESENTATION DES VŒUX AU GOUVERNEMENT  

Mercredi 6 janvier 2016 

 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

Messieurs les Ministres d’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

 

Je tiens à vous remercier, Monsieur le Premier Ministre, pour les vœux que vous 
venez de formuler, en votre nom et au nom de l’ensemble des membres du Conseil 

des Ministres, à mon endroit, à celui de mon épouse et des membres de ma famille.  

Je voudrais à mon tour, exprimer à vous-même et à  Mesdames et Messieurs les 
Ministres,  des vœux de Santé, d'épanouissement personnel, de bonheur et de 
prospérité pour l’année 2016. 
Ces vœux s'étendent bien évidemment à vos familles respectives, à vos 
collaborateurs et à tous ceux qui vous sont chers.  
 

Monsieur le Premier Ministre,  

Messieurs les Ministres d’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

 

L’année 2015 a été une année importante pour notre pays. 
Notre pays a enregistré des progrès notables dans divers domaines, notamment la 
croissance économique, les infrastructures, les secteurs sociaux de base, les 
réformes structurelles et sectorielles ou encore la consolidation de la paix et de la 
sécurité. 
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L’année 2015 aura aussi été marquée par le renforcement de la démocratie dans 
notre pays. En effet,  le 25 octobre dernier, nous avons organisé, dans la paix 
et dans la sérénité, une élection présidentielle que tous les observateurs nationaux et 
internationaux ont qualifiée de démocratique et d'exemplaire.  
 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Je vous remercie pour les félicitations et les encouragements que vous venez de 

m'adresser, au nom du Gouvernement, suite à ma réélection.  

Je vous félicite tout particulièrement Monsieur le Premier Ministre,  pour votre 
compétence,  votre leadership, votre efficacité et votre action à la tête du 

gouvernement. 

Je voudrais également féliciter et remercier tous les membres du gouvernement pour 
la bonne conduite des affaires de l’Etat, dans leurs départements ministériels 

respectifs. 

C’est ce travail remarquable et les résultats visibles qui m’ont valu le plébiscite de 
nos compatriotes. 

 
Monsieur le Premier Ministre, 

 

Les élections sont à présent terminées. Nous entamons un nouveau mandat, qui doit, 
comme vous l’avez indiqué, marquer un nouveau départ dans la conduite des actions 
de l’Etat. 

A cet égard, et conformément aux us et coutumes, vous venez, Monsieur le Premier 
Ministre, de me remettre votre démission ainsi que celle du gouvernement. J’en 

prends acte. 

La mise en place du  nouveau gouvernement aura pour objectif une plus grande 
cohérence pour plus d’efficacité dans l’action gouvernementale. 

Comme je l’ai maintes fois indiqué, je tiens également à l’accélération de la mise en 
œuvre du Programme de Travail Gouvernemental, à l’amélioration du genre et de la 

gouvernance. 

Pour terminer, je demande aux membres du gouvernement sortant d’expédier les 

affaires courantes. 

 

Je vous remercie. 


