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ALLOCUTION : PRESENTATION DE VŒUX 2019 A SON EXCELLENCE MONSIEUR 

L’AMBASSADEUR 

 

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur,  

Chers frères ivoiriens représentant dans sa diversité, la Communauté Ivoirienne de Guinée ; 

Chers collègues ; Chers collaborateurs ; Chers collaboratrices de l’Ambassade ; 

Mesdames et Messieurs en vos rang, grade et qualité, 

Trois mois seulement après ma prise de service, l’honneur m’échoit ce matin, en ma qualité de premier 

Conseiller, de prendre la parole au nom de l’ensemble du personnel de l’Ambassade de la République de Côte 

d’Ivoire près la République de Guinée (toutes catégories confondues) dans le cadre de la présente cérémonie. 

Il est des moments agréables et importants dans la vie d’une Mission diplomatique et la cérémonie de 

présentation des vœux en fait partie. 

Evidemment, en disant Bonne année, nous n’exprimons qu’en souhait, mais le plus important réside dans ce vœu 

qui prouve (toute hypocrisie mise à part) que l’on s’intéresse réellement à son destinataire. 

Nous devons également savoir que le bonheur d’une personne irradie tel le soleil, ceux qui l’entourent et l’aiment. 

Il ne leur fait en aucun cas de l’ombre. 

C’est pourquoi, lui exprimer des vœux, le féliciter, se réjouir avec lui, le célébrer sincèrement, c’est en quelque 

sorte se vouloir du bien à soi-même. C’est une loi spirituelle. 

Nous devons donc coûte que coûte maintenir cette tradition, nous devons perpétuer cette tradition. Elle présage 

en effet de lendemains meilleurs et peut être, est-ce également le moyen de conjurer le mauvais sort ou 

d’implorer indirectement les dieux ? 

Il ne s’agit donc pas de sacrifier simplement pour suivre un effet de mode à un rituel ou à une tradition (bien 

établie – bien ancrée dans les mœurs) sans conviction et quelque fois avec hypocrisie. Il faut en comprendre le 

sens et la portée qui sont hautement spirituels. 

Nous voilà donc de nouveau réunis pour notre traditionnelle cérémonie de présentation des vœux. Et donc de 

façon traditionnelle mais sincèrement, je vous dis : Bonne Année. 

Bonne Année à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. 

Que cette année nouvelle 2019 vous voit tous en bonne santé (que la santé vous visite), que cette année soit une 

année de bonheur, de réussite personnelle et professionnelle. 

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3005&m=db
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Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 

En réalité ce matin, il s’agit d’un double cérémonial : 

- cérémonie de présentation de vœux proprement dite ; 

- cérémonie pour célébrer deux évènements heureux successifs survenus dans votre vie à savoir l’un 

en fin d’année et l’autre au début de cette année nouvelle, précisément début de ce mois de janvier 

2019 : 

 

1. votre promotion bien méritée en ce début d’année au rang d’Ambassadeur de carrière (donc de 

diplomate de carrière), car Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, vous l’êtes déjà depuis 

le 19 septembre 2011 suite à un décret de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président 

de la République, vous nommant en cette qualité près la République de Guinée avec résidence à 

Conakry ; 

2. le diplôme d’Executive Master en « Politiques et Management du Developpement – Potentiel 

Afrique », obtenu brillamment à Sciences PO – Paris ; diplôme qui vous a été remis récemment en 

décembre 2018, au cours d’une cérémonie solennelle organisée à cet effet à PARIS. 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 

C’est d’abord surpris, puis heureux que l’ensemble du personnel a appris la bonne nouvelle de votre brillante 

réussite à l’examen du diplôme d’Excecutive Master à Sciences PO – Paris, ainsi que celle de votre promotion 

bien méritée au rang d’Ambassadeur de carrière. 

C’est également avec plaisir que l’ensemble du personnel vient, ce matin, par ma modeste voix, vous adresser 

ses sincères et chaleureuses félicitations pour ce titre universitaire de haut niveau et cette promotion bien 

méritée au rang d’Ambassadeur de carrière. 

Cette promotion est la reconnaissance de vos actions et la concrétisation d’un parcours remarquable fait de 

compétence, de professionnalisme et de sens du dialogue. 

Vous avez su surmonter les contraintes liées à l’évolution de la situation socio politique tant en Côte d’Ivoire 

qu’en Guinée. Et dans un contexte parfois difficile, vous avez montré à la fois, fermeté et diplomatie pour apaiser 

les tensions au sein de la Communauté Ivoirienne en Guinée. 

Vous avez contribué largement à donner une meilleure visibilité à l’Ambassade de Côte d’Ivoire en Guinée. 

Nous formulons le vœu que notre Mission diplomatique reste une référence et conserve l’image, la notoriété 

qu’elle a su se faire sous votre direction. 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 

Connaissant un peu les contraintes financières de l’Ambassade, je vous souhaite un budget consistant pour cette 

année 2019, ce qui vous permettrait d’avoir les moyens de votre politique ici en Guinée car, jusque-là, vous avez 

fait la politique de vos moyens qui a tout de même donné des résultats tangibles : 
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Vous avez en effet à votre actif et vous pouvez vous en prévaloir : 

- La réfection, la restauration, la rénovation de la Résidence et de la Chancellerie ; 

- Cette salle polyvalente AKWABA, véritable joyau, qui sert de cadre à cette cérémonie ; 

- La constitution d’une réserve de fonds pour sécuriser et garantir le paiement à temps des salaires de 

tous les Agents de l’Ambassade, sans attendre le virement effectif des fonds en provenance d’Abidjan ; 

- La Mutuelle des Agents de l’Ambassade, instrument d’entraide et de solidarité, dont vous avez 

encouragé la création. Vous en êtes d’ailleurs le garant moral et un éminent membre d’honneur très 

actif. 

Cette liste des choses que vous avez réalisées avec succès, cette liste de vos succès, n’est pas exhaustive, et 

j’en passe. 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 

Après trois mois de collaboration intense et fructueuse, je dois reconnaître, Excellence, que vous êtes un 

Ambassadeur formateur (surtout pour ceux d’entre vos collaborateurs qui décryptent, déchiffrent, décodent, 

entendent, comprennent votre langage et vos instructions ; ceux qui acceptent de suivre vos conseils avisés ; 

ceux qui ont le souci constant d’apprendre, de se former et ainsi de renforcer leur capacité pour s’améliorer). 

Je sais également que vous avez une belle plume et que vous mettez un point d’honneur sur la rigueur, la célérité 

et l’Excellence dans l’exécution des tâches que vous nous confiez. 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 

Nous sommes sincèrement heureux de pouvoir travailler aux côtés d’un chef de mission tel que vous et nous 

espérons que nos bonnes relations de travail demeureront inchangées aussi longtemps que durera votre 

mission en Guinée. 

Notre loyauté vous est acquise et nous sommes également fiers de pouvoir chaque jour apporter notre 

contribution, aussi infime soit-elle, aussi modeste soit-elle, à la réussite de la délicate mais exaltante mission 

que Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République, Chef de l’Etat, a bien voulu vous 

confier en vous nommant en République de Guinée. 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 

La cérémonie de ce jour laisse présager de belles perspectives pour les années à venir dans votre vie, 

notamment de bonnes perspectives de carrière, car vous entamez un changement radical de carrière pour 

embrasser désormais la noble carrière diplomatique qui ne vous est plus étrangère. 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 

Vous êtes un lauréat, vous êtes notre lauréat. Vous venez de remporter selon les règles de l’art, deux lauriers : 

- Le diplôme d’Executive Master, obtenu brillamment à Science PO – Paris ; 

- La promotion au rang d’Ambassadeur de carrière. 

Et les lauriers, depuis l’antiquité, les hommes en ont fait une couronne de gloire pour récompenser les 

vainqueurs. 
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Monsieur l’Ambassadeur, 

Vous êtes Excellence car ce titre est indissociable de votre qualité et de vos fonctions d’Ambassadeur. 

Ce matin, nous célébrons aussi l’excellence en raison de vos exploits. Vous méritez donc de notre point de vue 

une couronne de lauriers. C’est pourquoi, que votre modestie puisse en souffrir, que votre modestie n’en soit 

pas blessée, l’ensemble du personnel va vous offrir en souvenir de ces deux lauriers que vous avez brillamment 

remportés, deux présents. 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 

« On vous souhaite tout le bonheur du monde », comme le chante si bien un groupe musical français. 

Nous nous associons à ce vœu pour vous réitérer tous nos souhaits de félicité pour cette année 2019 qui 

commence dans l’espoir. 

Rendez-vous l’année prochaine pour la confirmation de ce vœu et d’ici-là, Excellence, portez-vous bien. 

Je vous remercie.                                                                                                     

 

 

Conakry, le 30 janvier 2019 

 

 

 

 

 

 




