
 

 

 

 

 

 

Excellence, 

Le Sage SALOMON pouvait dire « Ce qui a été, c’est ce qui sera et ce qui s’est fait, 

c’est ce qui se fera, il n’y a rien de nouveau sous le soleil. 

S’il est une chose dont on dise : vois ceci, c’est nouveau ! cette chose existait déjà 

dans les siècles qui nous ont précédés. 

On ne se souvient pas de ce qui est ancien ; et ce qui arrivera dans la suite ne 

laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard ». 

Excellence, voilà trente (30) jours écoulés que l’année 2017, selon le calendrier 

Grégorien, a connu sa fin et donnant ainsi vie à l’année 2018. 

Le personnel ici rassemblé, comme en la date du 11 janvier 2017, en ce même lieu 

devant vous, revit la même allégresse que par le passé récent dont le souvenir est 

encore vivace dans notre esprit. 

Excellence, j’ai l’insigne honneur et le grand privilège, au nom de tout le 

personnel, pour vous adresser sa reconnaissance, son attachement, sa gratitude, 

en formulant ses vœux de bonne et heureuse année 2018. Qu’elle vous soit une 

année de merveilleuse santé, d’ineffable bonheur, de bénédiction et de toutes 

sortes de grâces divines. 

Excellence, ces vœux, ce sont ceux qu’aspire profondément le personnel, pour 

votre très chère épouse, Madame l’Ambassadrice, pour votre bien-aimée mère, 

vos charmants enfants et à tous ceux qui vous sont chers. 

Le personnel, par ma voix, voudrait vous rassurer de son indéfectible soutien et 

de son total engagement et dévouement dans l’accomplissement de cette mission 

que la Côte d’Ivoire, par l’entremise de Monsieur le Président de la République, 

Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, a bien voulu vous confier. 
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Cette mission, elle est très délicate et parfois éprouvante. Votre foi solide, votre 

grande expérience et vos qualités, ont toujours rassuré la Cote d’Ivoire. 

Dans cette Conquête d’excellents résultats qui vous caractérise, le personnel en 

est très conscient. C’est pourquoi il ne ménagera aucun effort pour relever tous 

les défis pour y parvenir. 

Excellence, en dehors des charges liées au service, c’est avec foi et sincérité que le 

personnel ne cessera de louer et d’apprécier, à sa juste valeur, vos qualités d’un 

homme de bien, d’une solidarité sans faille. Que votre modestie en souffre, 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, car votre personnel me charge de vous 

témoigner devant cette tribune que vous êtes un Haut Représentant de la 

République de Côte d’Ivoire parmi les Hauts Représentants hors norme à tous 

égards. 

Vous êtes et demeurez une réelle fierté de l’Etat que vous représentez et un vrai 

bonheur pour le pays d’accueil. 

Votre audience dans les Chancelleries africaines et occidentales, dans la haute 

administration de l’Etat d’accueil, est d’une éloquence sans mesure. 

Excellence, vos collaborateurs qui ont eu le privilège de vous représenter à 

certaines cérémonies, ont largement bénéficié de votre auguste audience ; ce qui 

fait rejaillir sur eux, un sentiment de fierté et un honneur pour la Côte d’Ivoire. 

Pourrait-on croire que vos qualités se limiteraient seulement au niveau de 

l’administration et la Représentation classique que nous venons de dépeindre ? 

Excellence, ce serait une ignorance et une mauvaise appréciation de notre part 

par rapport à vos innombrables et précieux dons. 

Comme une translation de la Côte d’Ivoire en Guinée, vous faites montre d’un 

infatigable bâtisseur, au même titre que les Hautes et Illustres Autorités 

Ivoiriennes, qui ont investi leur confiance en vous. 

En effet, par votre sagesse, votre talent et votre prévision, en un temps inégalé et 

comme par un miracle, vous avez fait transformer de façon éclatante, les locaux 

de la Résidence de Côte d’Ivoire et la Chancellerie. 

Ici encore, toutes les Chancelleries à Conakry, aussi bien que l’Administration 

locale, ne font que témoigner de votre adresse de visionnaire. 
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Excellence, n’aviez-vous pas reconnu vous-même que diriger c’est non seulement 

prévoir mais aussi, se projeter dans l’avenir ? Vos réflexions sont bien en 

harmonie avec vos réalisations. 

Le personnel est fier de vous avoir en qualité d’Ambassadeur et de Chef de 

Mission. Cette fierté, est ressentie par toute la Communauté Ivoirienne en Guinée 

et au-delà des limites de votre juridiction. 

Face à toutes ces réalisations qui constituent une joie pour chacun et pour tous, il 

peut paraitre légitime que, malgré les informations fournies par l’entremise de 

votre Payeur à vos Agents locaux, il y ait un sentiment de mécontentement par 

rapport à leurs salaires. Excellence, nous savons que vous êtes un homme de bien 

et que si cela ne dépendait que de votre pouvoir, ce problème d’ajustement de 

salaire, aurait déjà connu un dénouement heureux. 

Nous voudrions ici, en votre nom, leur demander d’être patients et persévérer 

dans la prière. Ce qui est impossible à l’homme est possible à DIEU. Nous vous 

savons aussi un père de famille attentif et bienveillant, qui n’hésiterait pas à la 

moindre occasion favorable de faire droit à leur requête. 

Excellence, en cet instant solennel de présentation de vœux, c’est le lieu pour le 

personnel de vous traduire toute sa gratitude et sa profonde reconnaissance pour 

les conditions excellentes de travail que DIEU vous a permis de lui offrir. Il 

voudrait abonder dans le même sens pour ce beau cadeau qui lui a permis 

d’effectuer une sortie détente sur l’île de CASA, le 23 décembre 2017. 

Excellence, comme disait Corneille dans sa pièce de théâtre le CID, « Aux âmes 

bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années ». Par votre disponibilité, 

votre talent, votre ouverture à servir le Prochain, vous constituez un témoignage 

vivant des Grands Hommes des siècles passés, présents et à venir. Ce qui a été, 

c’est ce qui est, et ce qui est, c’est ce qui sera. 

Excellence, encore par ma voix, le Personnel vous réitère ses vœux de bonne et 

heureuse année 2018. 

Que DIEU vous bénisse et avec vous, votre Personnel. 

 

Fait à Conakry, le 30 janvier 2018 
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