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NOTE D’INFORMATION N°1820 DU 5 AOÛT 2022  
   

Le Chef de l’Etat a présidé la cérémonie de célébration de la Journée 

Nationale de l’Excellence 

 

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a présidé, ce vendredi 5 

août 2022, au Palais de la Présidence de la République, la cérémonie de célébration 

de la Journée Nationale de l'Excellence.  

 

Cette édition a été marquée par la remise de 84 prix à 43 personnes physiques et 41 

personnes morales, notamment les prix de la bonne gouvernance et de la lutte contre 

la corruption, créés, cette année, sur instruction du Chef de l’État. 

 

Intervenant à cette occasion, le Président Alassane OUATTARA, qui avait à ses côtés 

la Première Dame, Madame Dominique OUATTARA, s’est réjoui de la célébration du 

prix national d'excellence qui vise à présenter à la Côte d’Ivoire et au monde entier 

des citoyens talentueux, y compris les entreprises et l’administration publique, qui par 

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

moderne, innovante et plus performante.  

 

Le Président de la République a réitéré son ambition pour notre pays et pour toutes 

les populations vivant en Côte d'Ivoire, qui est de bâtir, dans la paix et l'union, une 

Nation forte, prospère et solidaire. La réalisation de cette ambition repose, selon lui, 

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 Nations et les grandes 

sociétés.  

 

Le Chef de l’Etat a, en outre, salué la création des prix d'excellence de la bonne 

gouvernance et de la lutte contre la pauvreté ; une initiative qui s'inscrit dans sa 

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

qui doivent nous guider dans la conduite des affaires publiques. 

 

Pour terminer, le Président de la République a félicité les 84 lauréats du Prix National 

d’Excellence qui ont travaillé, avec courage et abnégation, pour être des modèles pour 
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leurs collègues, leurs amis, leurs familles et l'ensemble de notre société, et les a invités 

à poursuivre leurs efforts pour accomplir leur devoir citoyen au service du 

développement de notre pays.  

 

Avant le Chef de l’Etat, le Premier Ministre Patrick ACHI est intervenu pour saluer la 

tenue de la Journée Nationale de l’Excellence, un moment annuel de célébration et de 

communion autour des valeurs du travail, de rigueur, de probité et d’excellence. 

 

Notons que la cérémonie s’est achevée par une photo de famille et un cocktail offert 

aux lauréats par le Président de la République et la Première Dame. 

 

 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  

Léon FOSSOU, Direction de la Communication / Service Presse et Information -  

Tél : (+ 225) 27 20 31 43 27 - 07 07 93 69 12  

Email: leon.fossou@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 

mailto:servicepresse.pr@presidence.ci

