Discours du Président JEAN KACOU DIAGOU
A 50 ans, un homme peut encore se projeter dans le rêve d’un futur
meilleur ;
Mais ce futur, ne le conduira dans la plupart des cas, que vers un passé
certain, qui fera de lui, un homme qui aura été.
Voilà le destin de l’homme : Celui de naître, grandir dans la
grandeur ou le déclin, et mourir.
S’agissant d’un pays, à 50 ans, il peut se projeter, dans le rêve d’un
futur meilleur,
Grandir, grandir sans jamais mourir.
Au contraire du destin de l’homme, pour qui la mort, dans certains
cas, met fin à ses souffrances ou à son bonheur Tout autant que l’on
puisse être quelque peu heureux sur cette terre.
Un pays, lui, ne peut pas mettre fin à la souffrance de ses enfants en
mourant,
Car, un pays ne meurt jamais, sauf si ses filles et ses fils décident de le
laisser s’effondrer, décliner.
Lorsqu’un pays grandit dans le déclin, son peuple grandit dans la
souffrance, une souffrance sans fin.
Et parce qu’un pays ne meurt jamais, il n’a pas d’autre choix, s’il veut
le bonheur de son peuple, que de se projeter dans un futur meilleur,
afin de mettre fin à la souffrance de ses enfants.
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La Côte d’Ivoire est née, il y a 50 ans
La Côte d’Ivoire a grandi.
Elle a connu la grandeur de 1960 à 1980,
Elle faisait alors la fierté de toute la sous région et même de l’Afrique
entière.
A partir de 1980, la grande Côte d’Ivoire s’est arrêtée.
Depuis 1999, elle grandit dans la décadence,
Et ses enfants continuent de souffrir.

La moitié de ses enfants ne mange pas à sa faim,
La moitié de ses enfants en âge de se scolariser n’a pas accès à l’école,
La moitié de ses enfants en âge de travailler, ne travaille pas,
Bon nombre de ses enfants n’ont pas accès à l’eau potable,
Un grand nombre de ses filles et de ses fils se prostituent parce qu’ils
ont faim,
Un grand nombre de ses filles et de ses fils s’adonnent à la
délinquance parce que sa jeunesse a perdu tout espoir parce qu’elle est
abandonnée à elle-même.
Alors, cette jeunesse peut-elle encore retrouver l’espoir ?
Notre Côte d’Ivoire peut être se relever ?
Notre côte d’Ivoire peut être se relever pour offrir à nos enfants et nos
petits enfants un avenir meilleur ?
- Monsieur le Ministre de l’Industrie et de la Promotion du
Secteur Privé,
- Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique,
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- Monsieur le Préfet de la Région des Lacs,
- Monsieur le Représentant du Gouverneur de District,
- Monsieur le Représentant du Maire,
- Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations
Internationales et des Organismes de Coopération,
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Côte d’Ivoire.
- Madame la Présidente de la FIPME
- Mesdames et Messieurs les Administrateurs de la Confédération
Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire
- Honorables Chefs Traditionnels
- Mesdames et Messieurs les Experts,
- Mesdames et Messieurs les participants
- Mesdames et Messieurs les Représentants de la Presse,
- Honorables Invités,
- Mesdames et Messieurs en vos Grades et Qualités.

Oui ! Notre Côte d’Ivoire peut se relever, elle doit se relever.
Et elle se relèvera.
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Les grandes nations se nourrissent d’une longue histoire faite de
violents soubresauts, de crises profondes,
Mais les grandes nations savent surtout toujours rebondir.
La France et l’Allemagne, hier détruites, aujourd’hui débout et
reconnues comme de grandes nations.
Le Japon, hier bombardé, à genoux, aujourd’hui débout et grand.
Les Etats-Unis d’Amérique, hier balafrés par une guerre de sécession
entre ses fils et ses filles, aujourd’hui, et plus que jamais, inscrits au
panthéon des grandes nations.
A l’instar de ces pays, la Côte d’Ivoire qui traverse l’une des périodes
la plus difficile de son histoire, se relèvera.
Oui, notre Côte d’Ivoire se relèvera et sera une grande nation,
Car elle a un sous-sol riche, que la France et l’Allemagne, aujourd’hui
connues comme de grandes puissances n’ont pas.
Oui, notre Côte d’Ivoire se relèvera et sera une grande nation,
Car elle a un immense potentiel agricole que le Japon, aujourd’hui
puissance mondiale, n’a pas.
Oui, notre Côte d’Ivoire se relèvera et sera une grande nation,
Parce que dans un passé récent, la Malaisie, aujourd’hui premier
producteur d’huile de palme, était venu s’inspirer de l’expérience de la
Côte d’Ivoire pour développer ses plantations de palmiers.
Oui, notre Côte d’Ivoire se relèvera, elle se relèvera surtout parce que,
et au-delà de tout, ses filles et ses fils se doteront d’une vision,
Oui, notre Côte d’Ivoire se relèvera parce que ses enfants partageront
une vision de grandeur pour leur pays.
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La vision d’une Côte d’Ivoire meilleure, forte et dynamique.
La vision d’une Côte d’Ivoire dans laquelle, chacun de ses enfants, à
tous les niveaux de la société où il se trouve, sera constamment à la
recherche de l’excellence.
La vision d’une Côte d’Ivoire qui permettra à chacun de ses enfants
d’inventer son propre bonheur.
C’est pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous pouvons être fiers de
nous retrouver ici à Yamoussoukro, pour mener ensemble la réflexion
de ce que peut être une Côte d’Ivoire meilleure à l’horizon 2040.
Nous pouvons être fiers de mener la réflexion en vue de l’élaboration
des grands axes stratégiques de développement de notre Côte d’Ivoire
sur les 30 prochaines années.
Pour savoir où nous voulons que la Côte d’Ivoire soit à l’an 2040,
Nous devons savoir où notre Côte d’Ivoire se trouve aujourd’hui,
Mais aussi, nous devons savoir d’où vient notre Côte d’Ivoire.
C’est aussi cela, l’objectif de ce séminaire.
Mesdames et Messieurs, les études rétrospectives et diagnostics de
l’Etat de la Côte d’Ivoire depuis 1960 qui vous sont restituées, ne sont
qu’une base de travail,
Car, c’est à vous, Mesdames et Messieurs, que revient la tâche de
confirmer ou d’infirmer les résultats de ces études rétrospectives et
diagnostics.
C’est à vous, Mesdames et Messieurs, que revient la tâche et le devoir
de tracer, dans vos ateliers, les grands axes stratégiques de
développement de notre Côte d’Ivoire, sur les 30 prochaines années.
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Ce sera encore à vous, dans une prochaine étape, que reviendra la
tâche d’élaborer les plans d’actions de la mise en œuvre des axes
stratégiques de développement que vous aurez identifiés.
Dans l’exécution de cette mission, Mesdames et Messieurs, nous
avons le devoir de ne pas faillir.
Et nous ne faillirons,
Nous ne faillirons pas parce que nous avons l’obligation de laisser à
nos enfants et à nos petits enfants, une Côte d’Ivoire où il fait bon
vivre,
Ainsi, nous pourrions être fiers d’avoir tracé les voies à une Côte
d’Ivoire grande, performante, dynamique et en perpétuel défi du
meilleur.
C’est l’ambition, peut être le rêve, que je vous propose de partager
avec moi.
Je vous remercie.
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