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Mesdames et Messieurs,  

C’est toujours une joie pour moi de procéder au lancement des 
illuminations de la ville d’Abidjan, un moment phare de la célébration des 
fêtes de fin d’année et que nous accueillons tous avec enthousiasme.  
A cette occasion, je voudrais saluer Monsieur le Président du Conseil 
Economique, Social, Environnemental et Culturel, Monsieur Eugène AKA 
AOULE que je remercie chaleureusement pour sa distinguée présence à 
nos côtés.  
Je souhaiterais aussi saluer tous les membres du Gouvernement, qui 
nous font l’agréable plaisir de prendre part à cet évènement fédérateur et 
qui génère tant de bonheur chez nos populations.  
Merci de votre présence que j’apprécie vivement.  
Je voudrais à présent saluer Monsieur le Ministre Gouverneur du District 
Autonome d’Abidjan, Monsieur Robert Beugré MAMBE et lui réitérer mes 
sincères condoléances, à la suite du rappel à Dieu de sa chère épouse. 
Cher frère, vous avez surmonté cette douloureuse épreuve, pour 
organiser ces illuminations pour les populations d’Abidjan et vous avez 
œuvré pour que chaque commune bénéficie de ces merveilleux décors 
lumineux.  
Aujourd’hui, grâce à votre persévérance, la fête des lumières du District 
d’Abidjan est sans contexte, l’un des évènements de fin d’année les plus 
attendus par la population Ivoirienne, et je voudrais vous en féliciter 
vivement. 
A présent, je voudrais saluer les Ministres-Gouverneur présents parmi 
nous ce soir :  
Ce sont Madame Raymonde Goudou COFFIE, Monsieur Albert FLINDE 
et Monsieur Vincent LOHOUES. 
Je salue également nos sœurs Ami TOUNKARA et Sarah SACKO, vice-
présidentes de l’Assemblée Nationale et du Sénat. 
Je voudrais à présent remercier Mesdames et Messieurs les 
Ambassadeurs, qui nous font l’amitié de prendre part à cette cérémonie. 
A ces salutations j’associe nos sœurs membres de l’association des 
ambassadrices présentes à nos côtés avec leur présidente Madame 
Farida BOUGUETAIA et je les remercie bien chaleureusement d’être 
avec nous aujourd’hui encore.  
J’adresse également mes cordiales salutations à toutes les personnalités 
venues prendre part à cette fête des lumières et tout particulièrement 
Monsieur le Préfet de Région d’Abidjan, Monsieur GOUN Germain ainsi 
qu’à la Représentante du Maire de la Commune de Cocody, Madame 
Nelly OUASSENAN, que je remercie pour son chaleureux mot de 
bienvenue. 



J’adresse également mes chaleureuses salutations à tous les élus venus 
en grand nombre prendre part à cet évènement. 
A présent, ma gratitude va à nos distingués Chefs traditionnels et 
religieux qui nous entourent de leurs bénédictions comme à chacune de 
nos cérémonies.  
Enfin, je salue bien chaleureusement nos frères et sœurs venus de toutes 
les communes du district d’Abidjan pour être aux premières loges du 
lancement de ces belles illuminations. Merci à tous de votre présence très 
appréciée.  
Mesdames et Messieurs, 
Comme chaque année, nous sommes aujourd’hui rassemblés pour le 
lancement des belles illuminations de la ville d’Abidjan.  
Des milliers de petites étincelles qui, unies dans un harmonieux 
scintillement, mêlent leur beauté les unes aux autres, pour créer la plus 
belle des magies, celle de la solidarité.  
En étant solidaires ces petites ampoules, deviennent plus rayonnantes, 
plus belles et plus puissantes.  
A l’image de ces magnifiques illuminations, lorsque nous sommes unis, 
nous assurons à notre belle Côte d’Ivoire un magnifique rayonnement et 
à nos concitoyens un développement harmonieux.  
Aussi, le thème retenu cette année pour ces illuminations à savoir « Côte 
d’Ivoire solidaire et unie » est tout à fait à propos et nous incite à garder à 
l’esprit ces valeurs cardinales à savoir la solidarité et l’unité pour notre 
Pays.  
C’est dans cet élan de solidarité que des vivres sont offerts aujourd’hui, à 
des centaines de familles vulnérables pour leur permettre de passer 
d’agréables fêtes de fin d’année. 
Par ailleurs, je suis heureuse que ces illuminations tant attendues par nos 
populations, favorisent chaque année, des moments de retrouvailles et de 
partage, créant ainsi une atmosphère particulièrement chaleureuse au 
sein des familles. 
C’est le lieu pour moi, de remercier tous ceux et celles qui ont permis au 
Gouverneur du District de réaliser cette œuvre magnifique. 
Merci de les applaudir bien fort. 
Mesdames et messieurs,  
Avant de clore mon propos, et à l’orée de cette nouvelle année, je 
voudrais partager avec vous ma vision pour notre Côte d’Ivoire bien 
aimée.  
Celle d’un Pays où la solidarité brise toutes les barrières pour le bonheur 
de tous ses habitants. 
Celle où notre unité nous procure la force d’aller plus loin et le courage de 
relever des défis toujours plus importants.  
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous, dans la santé, la paix et le 
bonheur.  
Je vous remercie. 
 


