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Madame la Première Dame, 

Monsieur le Vice-Président de la République, 

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, 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Membres du Corps Diplomatique, 

accrédités 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, 

Honorables Chefs Traditionnels et Guides Religieux,  

Mesdames et Messieurs les Lauréats de l’édition 2022 du Prix National d’Excellence, 

Chers Amis de la Presse, 

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve à l’occasion de cette cérémonie de 

célébration des Lauréats de la neuvième édition du Prix National d’Excellence.   

Je suis heureux de la mobilisation de nos concitoyens ainsi que de tous les habitants de 

notre beau pays, autour des valeurs du Travail bien fait et la recherche constante de 

l’excellence. 

En effet, le prix National d’Excellence vise à présenter à la Côte d’Ivoire et au monde 

entier, ces citoyens talentueux ; celles et ceux, y compris les entreprises, qui par la qualité 

de leur contribution, œuvrent à construire une Côte d’Ivoire nouvelle, moderne, 

innovante et plus performante. 

Comme vous le savez, mon ambition pour la Côte d’Ivoire et pour toutes les populations 

vivant dans notre beau pays est de bâtir, dans la paix et l’union, une Nation forte, 

prospère et solidaire. 

La réalisation de cette ambition repose avant tout sur des personnes de qualité, capables 

de porter des valeurs de probité, de travail et de recherche de l’excellence qui 

caractérisent toutes les grandes sociétés. 
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Assurément, les personnes qui sont aujourd’hui à l’honneur se sont engagées par leur 

travail à porter notre pays bien aimé vers le développement. 

  

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais vous adresser mes salutations les plus chaleureuses et vous témoigner toute 

ma gratitude pour votre soutien à cette grande vision.   

Je voudrais aussi féliciter et remercier Monsieur le Premier Ministre Patrick Achi pour la 

qualité des résultats présentés. 

J’associe à ces félicitations, l’ensemble des équipes de sélection des lauréats et 

d’organisation du Prix National d’Excellence, édition 2022. 

Au nombre des innovations de cette année, il convient de relever la création, 

conformément aux instructions que j’ai données lors de l’édition 2021, de deux nouveaux 

prix : 

1) le Prix d’Excellence de la Bonne Gouvernance et 

2) le Prix d’Excellence de la lutte contre la Corruption. 

Ces deux prix, dont les premiers lauréats ont été distingués aujourd’hui, s’inscrivent dans 

notre volonté de renforcer les valeurs essentielles de probité, de transparence et de 

loyauté qui doivent nous guider dans la conduite des affaires publiques.   

Ces valeurs constituent l’une de nos priorités, dans le cadre de la mise en œuvre de notre 

programme de société « Une Côte d’Ivoire solidaire », soucieuse du bien-être 

des populations.   

Dans ce cadre, les réformes que nous avons initiées ainsi que les actions vigoureuses 

engagées seront poursuivies. La lutte contre la corruption doit être l’affaire de tous. 

 

Chers lauréats, 

 

Vous avez été consacrés lauréats nationaux dans vos différents domaines de 

compétences. 

Vous avez travaillé, avec courage et abnégation, pour être des Femmes et des Hommes 

de valeur, des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles et, plus généralement, 

pour l’ensemble de la société. 
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Je vous exprime mes vives félicitations pour la qualité de votre travail. Je vous invite à 

poursuivre vos efforts pour accomplir votre devoir citoyen au service du développement 

de notre pays ; car, c’est en conjuguant nos efforts et en donnant le meilleur de nous-

même que nous ferons avancer, ensemble, la Côte d’Ivoire. 

 

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La construction de notre pays appelle la contribution de chacune et de chacun des filles 

et des fils de ce pays. 

Les valeurs d’union, de discipline et de travail que les pères fondateurs de notre Nation 

nous ont léguées sont notre héritage le plus précieux et nous avons l’obligation de 

l’entretenir afin de le transmettre aux générations à venir. 

C’est sur cette note d’espoir que je voudrais clore mon propos en réitérant mes 

félicitations à tous les lauréats de l’édition 2022. 

 

Vive l’Excellence ! 

Vive la Côte d’Ivoire ! 

Je vous remercie. 

 


