République de Côte d’Ivoire
Union – Discipline – Travail

ACTION POUR LA RENAISSANCE DU CENTRE

___

Cérémonie D’INVESTITURE : DISCOURS DU président
DE L’ARC

Discours prononcé par KOFFI Kouassi Denos le samedi 11 juin 2005 à la fondation Félix
HOUPHOUET BOIGNY pour la recherche de la paix de Yamoussoukro
Nanan BONY N’Guessan Moïse, porte canne et représentant du roi des Baoulé ;
Nanan KWADJA III, Chef du village de Yamoussoukro ;
Chers parents, chefs traditionnels tous ici présents ou représentés ;
Cher aîné Camille ALLIALI sous le patronage de qui est placée cette cérémonie en tant que
représentant de tous les aînés ;
Cher aîné Jean KONAN BANNY ;
Chers aînés ici présents ;
Cher frère Jean Claude KOUASSI, Président du Conseil Général de Bouaké, Président des élus et
cadres du Grand Centre et Président de la cérémonie de ce matin ;
Cher frère KOUAKOU Gnrangbé Jean, maire de la commune de Yamoussoukro, parrain de la
cérémonie ;
Monsieur le représentant du gouverneur du District de Yamoussoukro ;
Chers frères et sœurs élus de notre région ici présents ;
Chers frères et sœurs ;
Honorables invités ;
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs.
Par ma modeste voix et sous la puissance tutélaire de tous nos prestigieux ancêtres, parmi lesquels
nous pouvons citer la reine ABLA POKOU, Nanan LANGUI N’DRI, Nanan ANOUGBRE et
Nanan Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, nous vous saluons et vous disons merci d’avoir accepté
d’être massivement présents à la cérémonie de baptême de notre nouveau né à tous.
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Oui l’ARC est le bébé de tous les enfants de cette région car il a germé dans l’esprit de tous,
enfants, jeunes, adultes, vieux, hommes, femmes, paysans, citadins ; chacun, à l’endroit où il se
trouve, a eu l’idée de la constitution d’une association solidaire de tous les enfants de cette région.
Comme poussés par une vague de fureur occulte, nous avons tous été envahis par le désir de voir les
enfants de notre région s’unir à jamais.
C’est la fédération de toutes ces forces qui trottaient dans l’esprit de chacun qui est à l’origine de la
création de l’ARC. Nous sommes tentés de dire que cette idée qui a visité chacun de nous provient
de l’amer constat de nos ancêtres qui ne reconnaissaient plus leur peuple. Ils ne reconnaissaient plus
ce peuple solidaire, hospitalier, humaniste, peuple d’entraide et de diplomatie dont l’unité sans faille
a pu permettre à la reine ABLA POKOU de le conduire du Ghana jusqu’aux endroits où il se trouve
actuellement. Il est évident que sans son unité, sa vision de paix et sa capacité diplomatique, il
n’aurait pas pu parcourir un si long et éprouvant trajet pour se retrouver ici aujourd’hui, au centre de
ce pays qu’on appelle Côte d’Ivoire.
Mais avec la colonisation dont la pratique politique a été de diviser pour régner, une grande
civilisation d’entraide et de solidarité s’en est allée pour laisser place à une culture individualiste et
égoïste. La disparition de cette civilisation a laissé notre peuple sans repère, errant entre une culture
individualiste mal assimilée et en déca de son niveau de développement mental et les cendres d’une
culture solidaire, humaniste de l’héritage ancestral.
C’est pour mettre fin à ces errements incessants et entrevoir la mise sur pied d’une culture propre à
notre peuple que nos ancêtres nous ont tous poussé à la création de l’ARC afin de nous donner un
repère. Voilà pourquoi le bébé qui vient de naître est notre bébé à tous. Participer au baptême de ce
bébé aujourd’hui, c’est participer à la renaissance de notre peuple.
ARC : Action pour la Renaissance du Centre.
La symbolique de ce sigle est tout un programme : l’arc-en-ciel qui apparaît à l’horizon en plein
soleil, et c’est le cas aujourd’hui, traduit chez nous, la naissance d’un bébé panthère. La panthère,
cette puissante espèce animale qui sait approcher sa proie avec méthode, symbolise non seulement
la puissance, mais aussi et surtout la patience et l’endurance. Les choses, il est bon de les faire au
bon moment. L’enfant qui naît avant son terme n’est qu’un prématuré. L’arc-en-ciel, c’est
l’annonce de la pluie donc source de vie, de fécondité et de fertilité. Pour finir, on peut dire que
l’arc-en-ciel est le symbole de l’union incontournable du couple primordial, Dieu(GNANMIEN
KPLI) et sa femme la terre (ASSIE), mère nourricière de ses enfants les êtres humains.
Nous souhaitons donc que l’ARC soit effectivement l’annonce de la persévérance dans la solidarité
des fils de chez nous afin que cette solidarité féconde et fertilise notre région pour qu’elle retrouve
le chemin du développement.
ARC : Action pour la Renaissance du Centre.
Renaître, c’est se réconcilier, se réconcilier avec soi-même, avec tous ses semblables (morts ou
vivants) et avec la monde transcendantal.
La renaissance pour nous est donc pluridimensionnelle :
 Elle est socioéconomique ;
 Elle est socioculturelle ;
 Elle est sociopolitique
Ce sont ces trois grands chapitres qui constituent les lignes directrices de notre association et pour
les réaliser, l’ARC entend s’appuyer sur ses différentes commissions techniques. C’est le lieu
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d’indiquer l’importance primordiale des commissions dans la vie de notre association. La mission
qui leur est assignée est d’étudier techniquement les problèmes liés à ces trois grands chapitres à
savoir : les problèmes socioéconomiques, socioculturels, sociopolitiques (problèmes structurels) qui
se posent à notre région afin de proposer des solutions idoines à leur résolution.
A cet effet, nous invitons toutes nos sœurs et tous nos frères à s’inscrire dans ces différentes
commissions et à les animer partout où cela sera possible. Nous comptons sur les compétences
techniques de tous, dans tous les domaines pour réaliser cette mission de développement.
Le développement, c’est aussi et surtout la maîtrise de tous les secteurs à développer. Le rôle
revient donc aux commissions de permettre, par le sérieux de leurs analyses, d’aider l’ARC à la
maîtrise de tous les problèmes de la région. Par exemple, lorsque nous serons amenés à présenter
nos projets aux bailleurs de fonds, ils ne pourront être pris en compte que grâce à leur fiabilité
technique. Notre région regorgeant de grands cerveaux dans tous les domaines, nous les invitons
tous à venir mettre leurs talents et leur technicité au service des travaux en commissions de notre
association pour l’aider à construire une image de marque fiable tant au niveau national
qu’international.
Cela dit, je voudrais à présent indiquer brièvement que la renaissance socioéconomique voudrait
aussi repenser l’économie de notre région pour lui donner une nouvelle vie. Cela signifie pour nous
qu’il va falloir concevoir un type particulier de soutien concret à l’agriculture, à l’élevage, à
l’industrie et à l’activité touristique. Il est bon d’indiquer que l’ARC entend mettre en œuvre la
conception d’un développement régional intégré pour lutter plus efficacement contre le
dépeuplement de nos villages devenus aujourd’hui des mouroirs pour nos parents en optant pour la
promotion d’une politique d’amélioration du bien être et de la qualité de vie.
Sur tous ces points, les commissions traduiront dans des projets concrets les options de politique de
développement dont on vient de parler.
Nous allons nous focaliser sur un aspect particulier qui conditionne d’ailleurs la totalité de notre
ligne politique à savoir les moyens financiers. Nous pensons que si nous ne maîtrisons pas les
moyens financiers pour accompagner la réalisation de tous nos projets, il ne nous sera jamais
possible de concrétiser quelque action que ce soit. C’est pourquoi nous allons prendre un exemple
concret et essayer de l’imiter afin d’en tirer le plus grand bénéfice possible. Cet exemple qui nous
inspire aujourd’hui nous vient de l’Europe. Plusieurs cas existent mais nous allons nous intéresser
particulièrement à la Catalogne, une région située au sud-est de l’Espagne. Les originaires de cette
région, les catalans, ont pris la ferme décision il y a de cela deux siècles de faire de leur région, la
première zone industrielle de l’Espagne. C’est cet amour pour leur région qui les a poussé à créer la
Caisse d’Epargne de la Catalogne. Ainsi donc, chaque Catalan a apporté une contribution
financière non remboursable pour générer des fonds, ce qui leur a permis de créer leur banque.
C’est d’ailleurs cette banque qui a aidé la Catalogne à s’industrialiser bien avant les autres
provinces. C’est donc leur volonté sans faille de faire de leur région la première zone industrielle de
l’Espagne qui les a poussé à poser cet acte sans attendre quelque chose en retour. Nous voulons
imiter cela en faisant tout pour apporter des moyens substantiels pour créer notre mutuelle à nous,
une mutuelle pour les filles et fils du Centre, mutuelle qui, plus tard, constituera notre banque à
tous.
Au niveau socioculturel, compte ténu des déplacements massifs des bras valides de nos différents
villages vers les zones forestières, nous sommes devenus aujourd’hui un peuple sans référence
culturelle. Si nous prenons aujourd’hui cent villages de notre région, il nous sera très difficile de
trouver dans au moins trois de ces villages des danses traditionnelles authentiques de chez nous. Les
us et coutumes de chez nous disparaissent à une allure vertigineuse. Des générations entières sont
aujourd’hui incapables de tenir un discours dans notre langue le baoulé, or la langue est l’élément le
ARC- 06 BP 1270 ABIDJAN 06 - Tél. /Fax : (225) 240 00 026 – Site Internet : http://arc-nwanyo.org

3

plus distinctif culturellement parlant de chaque groupe ethnique. Ne demandez pas à un jeune actuel
de chez nous de se rendre dans un village lors des funérailles, saluer et tenir tous les discours du
village liés à une cérémonie funéraire.
Même dans nos villages, les détenteurs de nos pratiques culturelles ancestrales commencent à ne
plus savoir grand chose. Il n’existe pas chez nous une manifestation importante pouvant permettre à
notre peuple de se ressourcer. Les événements importants de notre histoire tels que la traversée du
fleuve, le prince sacrifié, la mort de la première reine etc.…, tous ces symboles forts ont disparu de
notre conscience collective. Il est grand temps d’inverser la tendance en essayant de réhabiliter, de
sauvegarder et de promouvoir tout le savoir être et le savoir faire de notre peuple.
La culture est aussi source de devises financières. Promouvoir le pagne baoulé, promouvoir la
sculpture baoulé, promouvoir la gastronomie traditionnelle de chez nous, tout cela peut entrer dans
le cadre d’un programme touristique bien étudié et pouvant faire entrer des devises dans notre
région.
Dans la prise de conscience de notre peuple pour s’organiser, se mettre ensemble et mettre
ensemble tous les moyens et talents de ses filles et fils, dans un vaste programme de
développement, il est absolument impérieux de placer au centre de ce grand mouvement de
renaissance, notre royauté en état de somnolence. Il s’agit de la réhabilitation et de la revitalisation
de notre patrimoine monarchique ancestral. Un peuple sans un chef fort et reconnu par tous est un
peuple sans âme et sans boussole.
Si nous parlons de la renaissance de la royauté et de la renaissance du royaume baoulé, c’est parce
qu’aujourd’hui, malgré leur existence formelle, aucune de ces deux entités n’est reconnue comme il
se doit. Le royaume baoulé est désigné par la vocable pays baoulé.
Quant à la royauté, elle n’arrive pas à s’imposer en vue de jouer son rôle de rassembleur de tous les
peuples.
Compte ténu de la délicatesse de cet aspect de la renaissance du Centre, nous voudrions confier sa
réalisation à tous nos aînés et à tous nos chefs traditionnels qui entreprendront toutes les démarches
idoines pour aboutir à l’objectif fixé.
Chers aînés, chers parents,
Voilà en quelques mots l’essentiel de ce qui nous amène aujourd’hui vers vous.
Il s’agit de nous retrouver, de nous ressourcer pour créer une chaîne de solidarité et de fraternité
vraies pour le développement, que dis-je, pour la renaissance de notre région.
En tant qu’aînés, en tant que parents avisés, vous saurez mieux que nous, nous en sommes
convaincus, trouver les mots adéquats pour amener toutes nos sœurs, tous nos frères à adhérer
massivement à cette action en vue de traduire notre volonté commune en des actes bien concrets.
En ce qui nous concerne, avec votre appui qui est le symbole de l’appui de nos maîtres, nous
sommes déterminés à aller jusqu’au bout de l’Action pour la Renaissance du Centre.
je vous remercie.
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