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Monsieur le Vice- Président de la République ; 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Monsieur le Ministre de la Communication et des Médias; 

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement; 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration du Groupe Fraternité Matin ; 

Monsieur le Directeur Général  du Groupe Fraternité Matin ;  

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, et Représentants des 

Organisations internationales accréditées en Côte d’Ivoire; 

Monsieur le Maire de la Commune d’Adjamé ; 

Mesdames et Messieurs les Elus; 

Majestés, Honorables Chefs traditionnels; 

Chers amis des Médias nationaux et internationaux; 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis très heureux de revenir dans les locaux de Fraternité Matin, dix ans après la 

visite que  j’y avais effectuée le 30 mars 2009 et qui m’avait permis de m’entretenir 

directement  et longuement avec les journalistes. 

 

Je suis heureux d’être dans cette maison chargée d’histoire dont le titre phare, 

Fraternité Matin porte l’essentiel du credo du Père Fondateur, le Président Félix 

Houphouët-Boigny : la fraternité. 

 

En m’adressant à vous à l’occasion de la célébration des 55 ans de Fraternité Matin, 

je voudrais vous féliciter pour avoir su préserver ce capital de fraternité, à travers 

les époques et les générations. 
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Je voudrais, également, vous exhorter à continuer à porter ce message de fraternité 

indispensable, aujourd’hui plus qu’hier encore, à la préservation et à la consolidation 

de la paix dans notre pays. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Frères et Sœurs de Fraternité Matin, 

Honorables Invités, 

 

Je vous remercie très sincèrement pour l’accueil chaleureux et enthousiaste que 

vous m’avez réservé ainsi que pour les mots aimables que mon jeune Frère, 

Venance KONAN, a eu à tenir, en votre nom,  à mon endroit. 

 

Vous avez aussi décidé de baptiser l’Imprimerie de la SNPECI en mon nom. C’est un 

grand honneur et je vous en remercie sincèrement. Cependant, je n’ai fait que mon 

devoir ; car lorsque le problème s’est posé, j’ai estimé que Fraternité Matin devait 

avoir les moyens de nos ambitions. 

 

Je vous  exhorte donc à en faire bon usage, pour en tirer le meilleur profit et la 

hisser au premier rang des Imprimeries de la sous- région.  

Je puis vous assurer que l’Etat sera à vos côtés, dans votre quête d’excellence. 

 

Mesdames, Messieurs; 

 

Fraternité Matin à toujours bénéficié de l’attention du Gouvernement. Outre l’aide 

publique à la presse dont votre maison de presse bénéficie, nous avons consacré 

d’importants financements publics, pour moderniser les outils de production et 

faciliter la transition digitale indispensable de nos jours, pour ne pas disparaître. 
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Il en est de même pour le plan de restructuration de la SNPECI que nous avons 

adopté et dont les premiers résultats se font déjà sentir. 

A ce propos, je voudrais dire à tous ceux qui ont dû partir dans le cadre de 

l’application de ce plan, que ceci était une nécessité. Toutefois, nous avons pris des 

dispositions afin que cela se fasse dans des conditions acceptables. Je leur adresse 

mes encouragements  et je leur souhaite plein succès dans leur nouvelle vie. 

 

Quant aux autres, je vous exhorte donc à continuer dans la voie de l’innovation et 

du professionnalisme, pour relever les défis de la presse à l’heure du numérique et 

des réseaux sociaux. 

 

Je suis heureux de constater que Fraternité Matin reste l’Organe de presse le plus lu 

en Côte d’Ivoire, avec un rayonnement bien-au-delà de nos frontières. 

 

Je voudrais donc profiter de ce cinquante-cinquième anniversaire que vous 

commémorez  aujourd’hui pour vous féliciter, Monsieur le Directeur Général, ainsi 

que vos équipes, pour l’important travail effectué et qui fait de Fraternité Matin, l’un 

des titres leaders de la Presse écrite au niveau continental. J’associe à ces 

remerciements, le Président du Conseil d’Administration, le Professeur Séga 

SANGARE et tous les Administrateurs, pour le suivi de cet Organe important pour 

l’image de la Côte d’Ivoire. 

 

Fraternité Matin est la mémoire de la Côte d’Ivoire ; vous devez travailler à être 

aussi l’avenir de notre pays, en contribuant à son essor, par la qualité de vos 

informations et le professionnalisme dans le traitement des faits, avec un sens élevé 

des responsabilités. 
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Comme vous le savez, l’année 2020 sera une année électorale. Votre rôle dans le 

déroulement pacifique du processus électoral et dans le renforcement de la 

démocratie n’est plus à démontrer. C’est pourquoi, vous devrez veiller à la bonne 

information de nos concitoyens. Nous l’avons déjà constaté lors de l’élection 

présidentielle de 2015 ; et je demeure convaincu qu’il en sera de même en 2020. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Pour terminer, je voudrais vous réitérer mes vœux les meilleurs à l’occasion de 

votre 55è anniversaire et vous dire que l’Etat continuera d’être à vos côtés et 

d’accorder une attention soutenue à la Presse et aux Médias, piliers de notre 

démocratie et garants des droits et libertés des citoyens. 

Je profite de cette occasion pour souhaiter une très bonne santé à mon jeune frère, 

Venance KONAN, mais également à chacune et à chacun de vous. 

Je souhaite que la nouvelle année apporte à tous et à chacun, le bonheur. 

Joyeux anniversaire à Fraternité Matin ! 

Vive la Côte d’Ivoire ! 

Je vous remercie. 
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