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En sa qualité de Porte-Parole de cette délégation, le discours prononcé par le ministre 

d’état Adjoumani Kobénan devant le Président de la République, SEM Alassane 

Ouattara. 

 

« Excellence Monsieur le Président de la République, 

Madame la Première Dame, 

 

Il y a des circonstances dans la vie où tenter de cacher, de masquer ou simplement de 

contenir ses émotions s’apparente à une redoutable épreuve. 

 

Oui Monsieur le Président, Comme vous pouvez le lire sur tous les visages de toutes 

les délégations venues de nos régions respectives qui composent cette assemblée, notre 

joie est immense. Le bonheur et la fierté que ressentent nos populations, suite aux 

récentes décisions de promotion qu’il vous a plu de prendre à l’endroit de leurs fils et 

filles, constituent le motif principal de notre présence ici devant vous. 

 

Excellence Monsieur le Président de la République, 

Lors des réunions préparatoires de cette rencontre, nous nous sommes demandés 

comment vous exprimer notre gratitude, parce que de notre point de vue, le mot « 

Merci » ne semblait pas pouvoir traduire à nos yeux la profondeur de notre ressenti, de 

notre joie, ainsi que celle de nos parents.  

 

Le mot « merci » que nous prononçons tous ce jour, provient en réalité du cœur et de 

la bouche de plusieurs millions d’Ivoiriens qui ont été touchés et qui se sentent 

particulièrement honorés par les nominations du Premier Ministre Patrick Achi, du 

Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, le Docteur 

Aka Aouélé, de la désignation du Vice-Président de l’Assemblée nationale Adama 

Bictogo et de la nomination de votre humble serviteur que je suis, en qualité de 

Ministre d’Etat, ainsi que de bien d’autres illustres personnalités et cadres de nos 

régions. 

 

Excellence monsieur le Président de la République, 

Nous avons encore souvenance de notre histoire récente : il y a trois ans, quand l’heure 

de la décision et de la clarification avait sonné, après la décision unilatérale de certains 

dirigeants de partis, de rompre l’alliance avec le RHDP, vous étiez là imperturbable et 

vous y avez cru. Oui il y a trois ans, lorsque nous prenions la décision de rester au sein 

de notre grande famille des Houphouétistes, que de mises en garde, de menaces, de 

railleries n’avions-nous pas subies !   



 

Trois ans plus tard, les faits sont là, têtus et irréfutables : le RHDP que certains avaient 

présenté, avec une insolente dérision comme un restaurant d’où certains convives 

seraient chassés sans ménagement, à l’heure du dîner, est plus fort que jamais et ses 

étoiles scintillent partout en Côte d’Ivoire. 

 

Excellence Monsieur le Président, 

En ralliant le RHDP, certains de nos détracteurs croyaient qu’il s’agissait d’une 

aventure sans lendemain. D’autres pensaient même atteindre notre moral certainement 

en ironisant que nous allions au restaurant.  

 

Et qu’après nous retournerions à nos partis d’origine. Ils n’ont pas compris que dans ce 

qu’ils appelaient « restaurant » on proposait un menu particulier : on y sert des routes, 

des autoroutes, des ponts, des châteaux d’eau, de l’électricité partout, des emplois aux 

jeunes et aux femmes.  

 

Ils ignoraient sans doute que le RHDP, loin d’être un restaurant, est un parti politique 

qui sert la paix, le vivre ensemble ; qu’on y cultive le dialogue, la tolérance et le 

mérite. 

 

On y trouve des personnes toujours à la tâche pour servir la Côte d’Ivoire, aux côtés de 

leur grand chef. Parmi elles, Patrick Achi qui est aujourd’hui le Premier ministre de la 

Côte d’Ivoire par la volonté de notre bienfaiteur commun, le Président de la 

République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Oui Patrick Achi Premier 

Ministre, un poste mérité certes mais auquel il n’aurait jamais accédé, s’il s’était 

trompé, à l’heure du choix du leader charismatique que vous êtes.  

 

Nous citons également Eugène Aka Aouélé, qui est aujourd’hui le président du 

Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, un poste dont il aurait été 

sans doute écarté, si une telle décision devait être prise par d’autres leaders que je ne 

nommerai pas.  

 

Que dire de moi-même, votre humble et dévoué serviteur, Excellence Monsieur le 

Président de la République, merci, merci et encore merci ! 

Me voici aujourd’hui ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement 

Rural. Un poste qui aurait, sans aucun doute, été réservé à d’autres, si la décision de 

ma nomination appartenait à des leaders claniques que je ne nommerai pas non plus.  

 

Nos détracteurs auraient voulu que nous soyons rejetés du RHDP, en vue de nourrir 

leurs fantasmes culpabilisants. Mais Excellence monsieur le Président, vous les avez 

confondus, eux qui se sont confinés et recroquevillés sur des bases ethniques et tribales 

et qui, ne sachant plus où donner de la tête, s’accusent mutuellement sur les restes 

mortels d’un parti devenu tristement rabougri. 

 

Aujourd’hui, c’est le feu dans la maison de ceux qui prédisaient la mort du RHDP. Et 

chaque jour, nous entendons certains qui, fuyant ce feu, tambourinent à longueur de 



journée aux portes du RHDP, en criant haut et fort : au secours ! Au secours ! 

Heureusement pour eux Monsieur le Président, vous n’avez jamais fermé la porte du 

RHDP. 

Merci Excellence Monsieur le Président de la République ! 

Merci de nous permettre de marcher la tête haute, devant nos détracteurs, avec la 

conviction encore plus forte que nous ne nous sommes pas trompés.  

Que nous ne pouvions pas nous tromper, car nous avons un chef qui est toujours resté 

constant dans ses engagements, qui a toujours été franc dans ses relations avec les 

autres et qui fait ce qu’il dit.  

 

Excellence Monsieur le Président, vous nous avez honoré. Notre gratitude se traduira 

par notre acharnement au travail, notre fidélité à vos idéaux et en votre vision. Nous 

sommes les disciples de votre vision glorieuse pour la Côte d’Ivoire, la Côte d’Ivoire 

rassemblée et solidaire.  

 

Nous continuerons à mériter de cette confiance, par notre travail plus acharné, dans 

nos fonctions respectives, mais aussi par notre présence plus accrue, auprès de nos 

parents à qui, vous permettrez, Monsieur le Président, que je rende hommage.  

Car, ils nous ont suivi dans notre choix, en vous plébiscitant lors de la présidentielle et 

en déroutant nos adversaires lors des législatives, dans leur volonté farouche de vous 

empêcher d’exécuter le programme de développement du Gouvernement, parce qu’ils 

ont vu de quel côté penchait la balance du développement de la Côte d’Ivoire. Et le 

développement de la Côte d’Ivoire a depuis dix ans et pendant encore de longues 

années à venir, un nom unique : Alassane Ouattara.  

 

Merci Excellence ! Merci Monsieur le Président de la République. Merci pour tout.  

Que Dieu Tout Puissant, le Miséricordieux vous accorde, à vous, et à votre illustre 

épouse, Madame la Première Dame, la force et la santé.  

Qu’il achève en vous ce qu’il a si bien commencé et que vous méritiez davantage de la 

Côte d’Ivoire que vous aimez tant. 

Je vous remercie ! »  

 

#KKA 

 


