
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                         REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE      

             -----------------                                                                                     ------------------                     

                                                    Union-Discipline-Travail  

  

  

  

  

  

  

CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA 2e EDITION DES JOURNEES 

DE LA FONCTION PUBLIQUE 

ALLOCUTION DE M. TIEMOKO MEYLIET KONE, VICE-PRESIDENT 

DE LA REPUBLIQUE   

Abidjan, le 28 novembre 2022   

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Monsieur le Premier Ministre,  

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Institution de la 
République 

Madame et Messieurs les Ministres d’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Madame et Messieurs les Ministres, Gouverneurs, 

Messieurs les Anciens Ministres de la Fonction Publique, 

Madame le Directeur de Cabinet de Madame la Première Dame 
de Côte d’Ivoire, 

Mesdames et Messieurs les Représentants de la Presse et des 
Médias, 

Honorables Invités,  

Mesdames et Messieurs,   

C’est avec joie et fierté que je me trouve parmi vous ce matin, 
pour partager ces moments empreints de convivialité et de 
ferveur, destinés à rendre hommage au Chef de l’Etat, Son 
Excellence Alassane OUATTARA.  

Votre grande mobilisation, ainsi que la qualité de votre présence 
m’offrent l’agréable opportunité de vous saluer, avec chaleur et 
considération. 

Je tiens tout d’abord à rendre un hommage particulier à Madame 
le Ministre de la Fonction Publique, pour son action dynamique 
et efficace à la tête de son Département. 

  



Je voudrais également lui adresser, ainsi qu’à ses équipes et à 
tous les responsables des centrales et faîtières syndicales, mes 
plus vives félicitations et mes encouragements pour la bonne 
tenue de ces manifestations. 

Mesdames et Messieurs, 

Au moment où s’ouvre la deuxième édition des Journées de la 
Fonction Publique, qui se veut un moment de promotion de 
l’action publique en faveur du mieux-être des populations, je 
salue avec une grande satisfaction, la mobilisation des 
fonctionnaires et agents de l’Etat, unis dans un même élan pour 
manifester leur reconnaissance au Président de la République, 
Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, leur Chef, leur 
grand patron. 

A travers ce geste mémorable, je note avec bonheur, que les 
fonctionnaires et agents de l’Etat entendent traduire 
concrètement leur gratitude à l’égard de toutes les mesures que 
le Président de la République n’a eu de cesse de prendre en leur 
faveur, depuis son accession à la magistrature suprême de notre 
pays. 

Cette reconnaissance sera certainement appréciée à sa juste 
valeur par son illustre destinataire. 

Monsieur le Premier Ministre,  

Mesdames et Messieurs, 

Par cette manifestation empreinte d’émotion et de fierté, les 
fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire affirment ainsi 
clairement leur engagement à consolider avec le Gouvernement 
la paix sociale, gage inéluctable du progrès collectif.  

 



L’évènement qui nous réunit ce matin est inédit et exceptionnel. 
En effet, alors que, partout dans le monde, des manifestions 
sociales massives sont organisées contre l’inflation et la cherté 
de la vie, ayant rendu la vie des populations plus difficile, les 
fonctionnaires et agents de l’Etat ivoiriens saluent et magnifient 
les décisions du Chef de l’Etat et de son Gouvernement en faveur 
de l’amélioration de leurs conditions de vie.  

En citoyens avertis et engagés au quotidien dans la mise en 
œuvre des programmes publics de développement, ils ont pris la 
pleine mesure de la volonté des pouvoirs publics, visant à faire 
toujours plus et mieux pour les populations.  

Plus spécifiquement, dans le contexte actuel, ils ont pris 
conscience des efforts subséquents, accomplis par le 
Gouvernement, pour les préserver autant que possible de 
l’impact des chocs venus de l’extérieur. 

Oui, cette magnifique disposition d’esprit, sage et citoyenne, est 
réconfortante et rassurante. Elle permet, aussi et surtout, de 
croire en des lendemains radieux pour notre pays. 

Je voudrais vous rassurer que je transmettrai au Président de la 
République, avec la plus grande fidélité, le témoignage de votre 
fierté d’avoir pour Chef, un leader visionnaire et attaché au 
mieux-être de ses concitoyens. 

Je lui traduirai aussi votre gratitude et votre engagement à faire 
mieux pour mériter ses efforts et sa confiance. 

Le Président de la République vous fait confiance. Il reconnaît 
votre engagement à assurer un service public de qualité, ainsi 
que vos efforts pour rendre notre administration plus moderne 
et plus efficace.  

Enfin, il apprécie et salue votre détermination continue à être ce 
fonctionnaire nouveau, qu’il appelle de tous ses vœux, pour 



construire une Côte d’Ivoire de tous les possibles, unie, solidaire, 
paisible et prospère.  

Mesdames et Messieurs, 

La Côte d’Ivoire a fait d’énormes progrès pour la promotion du 
genre, en ouvrant grandement les portes de l’administration 
publique aux femmes, non seulement à la base mais aussi à des 
postes de responsabilité.  

Les portes de la fonction publique s’ouvrent davantage à la 
jeunesse ivoirienne de toutes les couches sociales, et dans le 
respect de la règle de l’égalité d’accès aux emplois publics.  

Il convient aussi de relever que notre administration connaît 
aujourd’hui une série de changements qui visent à la 
redynamiser durablement. On peut citer, notamment, la 
digitalisation des prestations, qui entraine de nouvelles relations 
avec les usagers. 

Des innovations qui étaient nécessaires, surtout dans un 
contexte où les Ivoiriens attendent de la fonction publique qu’elle 
sache répondre plus efficacement à leurs attentes, à travers des 
prestations de qualité.  

Ces exigences imposent à l’Etat de se consacrer à une politique 
ambitieuse de gestion de ressources humaines compétentes, 
modernes et hautement performantes.  

A cet égard, il vous faut chaque jour mériter la confiance des 
populations et des autorités, pour relever, durablement, les défis 
du développement.  

Individuellement et collectivement, il vous faut contribuer à 
réaliser, avec abnégation et fermeté, le rêve des populations de 
jouir d’une administration qui leur facilite la vie et porte 
l’espérance d’une société ivoirienne plus équitable, fraternelle et 
solidaire. 



 

C’est à ce prix que la grande mobilisation de ce jour marquera 
positivement les esprits.  

En avançant ensemble, dans une vision partagée, dans une 
communauté d’intérêts, et dans une parfaite solidarité, nous 
atteindrons, avec assurance, le progrès inclusif qui ne laisse 
personne de côté, ainsi que le mieux-être pour chacun et pour 
tous. 

Monsieur le Premier Ministre,  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Je vous renouvelle à toutes et à tous, mes félicitations et mes 
encouragements appuyés, afin que cette journée mémorable 
puisse semer les graines de lendemains prometteurs pour nos 
services publics, pour notre pays et pour sa population. 

C’est sur cette note d’espoir que je déclare à présent ouverte la 
deuxième édition des Journées de la Fonction Publique à laquelle 
je souhaite plein succès. 

Vive les Journées de la Fonction Publique ! 

Pour une Côte d’Ivoire Solidaire et prospère ! 

Je vous remercie. 

 


