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Madame la Première Dame, 

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,  

Madame et Messieurs les Présidents des Institutions de la République, 

Madame et Messieurs les Ministres d’Etat,  

Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d’Etat, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Membres du Corps Diplomatique 
accrédité en Côte d’Ivoire, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales accréditées 
en Côte d’Ivoire, 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Chambres Consulaires, du Patronat et des 
Organisations Professionnelles, 

Distingués Chefs traditionnels et religieux, 

Mesdames et Messieurs les lauréats de l’édition 2021 du Prix National d’Excellence, 

Chers amis de la Presse, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

  

Je suis heureux de présider, ce matin, la traditionnelle cérémonie du Prix National 
d’Excellence qui est devenue une opportunité de raffermissement de l’unité nationale 
autour des valeurs « Travail » et « Mérite ».  

Je voudrais, en cette heureuse circonstance, saluer et remercier chacune et chacun de 
vous, pour votre présence à cet évènement qui constitue un moment important de la 
vie de notre Nation.  

  

Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités, 

  

La Journée Nationale de l’Excellence vise à distinguer les citoyens les plus talentueux de 
notre société ; ceux qui, par leur exemplarité professionnelle ou scolaire ainsi que dans 
leur vie quotidienne, font la promotion des valeurs qui concourent à l’édification de 
l’Ivoirien nouveau, que nous appelons de tous nos vœux. 

En ces instants solennels, je voudrais me souvenir de deux illustres fils de notre Nation, 
qui ont incarné, toutes leurs vies, ces valeurs. Il s’agit de Feu les Premiers Ministres 
Amadou GON COULIBALY et Hamed BAKAYOKO. 
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Je vous invite à observer une minute de silence en leur mémoire.  

  

Je vous remercie !  

  

Je leur dédie cette édition du Prix National d’Excellence. 

  

Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités, 

  

Les hommes et les femmes que nous venons de récompenser, ont été reconnus pour 
avoir donné le meilleur d’eux-mêmes dans la probité, la discipline et le travail. Ils ont, 
ainsi, contribué à renforcer le cercle vertueux qui fonde la fierté de notre Nation.   

Je tiens à féliciter le Premier Ministre Patrick ACHI ainsi que les équipes de sélection des 
lauréats du Prix National d’Excellence, pour les efforts déployés en vue de la tenue de 
cette manifestation, dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19.  

  

Mesdames et Messieurs, 

Honorables Invités,  

  

A présent, j’exprime mes vives félicitations à l’ensemble des lauréats de l’édition 2021 
du Prix National d’Excellence, pour la qualité de leur travail dans leurs domaines 
d’activités respectifs.  

  

Chers lauréats, 

 

Vous êtes des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles et, plus 
généralement, pour l’ensemble de nos concitoyens. Afin de le demeurer, vous devez 
continuer à travailler, avec acharnement et abnégation, dans un esprit de rigueur et de 
probité.  Je vous y encourage fortement. 

Cette tribune m’offre, également, l’occasion d’adresser mes chaleureuses félicitations à 
nos jeunes étudiants admis aux concours d’entrée des meilleures Grandes Ecoles 
Françaises, notamment l’Ecole Polytechnique de Paris, HEC PARIS, EM Lyon, EDHEC 
(Ecole des Hautes Etudes Commerciales), et l’ENSTA (Ecole Nationale Supérieure de 
Techniques Avancées). 
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Comme j’ai eu l’habitude de le souligner, le manque de ressources financières ne 
devrait pas être un frein à la poursuite des études de nos brillants jeunes.  

Ils bénéficieront, donc, du programme de bourses d’études d’excellence que nous 
avons initié depuis 2015. 

Je profite de l’occasion pour exhorter notre jeunesse et toutes les forces vives de notre 
Nation, à promouvoir l’excellence et à hisser encore plus haut, le drapeau de la Côte 
d’Ivoire. 

  

Mesdames et Messieurs, 

Honorables Invités, 

  

Notre ambition commune demeure la construction d’une Côte d’Ivoire moderne, 
solidaire, prospère et respectée dans le monde pour la stabilité de ses Institutions, ses 
performances économiques, ses progrès sociaux et pour la qualité de ses ressources 
humaines. 

Après les importants progrès réalisés dans tous les domaines de la vie socio-
économique de notre pays depuis 2011, nous devons promouvoir davantage la culture 
de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques, pour 
le bien-être de nos populations.  

C’est pourquoi, j’ai créé, récemment, un Département ministériel en charge de la Bonne 
Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte contre la Corruption.  

  

Monsieur le Premier Ministre,  

  

Pour marquer tout l’intérêt que nous accordons à cette problématique, je vous 
demande d’instaurer un nouveau Prix portant sur la Bonne Gouvernance et la Lutte 
contre la Corruption, afin de mettre, en lumière, les personnes physiques ou morales 
qui se distingueront par leur intégrité, devenant ainsi des références pour notre société. 

  

Mesdames et Messieurs, 

Honorables Invités, 

  

Je voudrais, pour terminer, renouveler mes vives félicitations aux lauréats du Prix 
National d’Excellence 2021, et souhaiter la pérennisation de la Journée Nationale de 
l’Excellence, pour une saine compétition des talents de notre beau pays.  
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Bonne célébration du Prix National d’Excellence à toutes et à tous ! 

  

Vive la Côte d’Ivoire ! 

 

Je vous remercie. 

 


