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Excellence Madame l’Ambassadeur du Canada,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Monseigneur le Nonce Apostolique, Doyen du Corps Diplomatique,
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille, à l’occasion de ce dîner de fin
de mission offert par le Gouvernement ivoirien, en l’honneur de S.E. Madame Patricia
MCCULLAGH, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Canada près la
République de Côte d’Ivoire, qui nous quitte, au terme d’un séjour de moins de deux
ans, dans notre pays.
Excellence Madame l’Ambassadeur,
Ce dîner est l’occasion pour moi, non seulement de dire au revoir à la grande amie de
la Côte d’Ivoire que vous êtes, mais aussi d’affirmer solennellement que votre mission
a été accomplie avec succès, à la grande satisfaction du Chef de l’Etat, Son Excellence
Monsieur Alassane OUATTARA, du Gouvernement et du peuple ivoirien dans son
ensemble.
En effet, tout au long de votre séjour en terre ivoirienne, vous avez représenté votre
pays avec honneur, dignité et responsabilité. Vous avez, sans conteste, œuvré à la
consolidation des liens d’amitié et de fraternité qui lient si heureusement la Côte
d’Ivoire et le Canada et au maintien, à un niveau d’excellence, des relations de
coopération entre nos deux pays.
A cet égard, je tiens à vous remercier très sincèrement, et à vous exprimer le plaisir
qui a été le nôtre, de pouvoir travailler avec vous, au renforcement de nos liens au
bénéfice de nos populations.
Permettez-moi également, d’associer à ses remerciements votre cher époux,
Monsieur Martin BROOMFIELD dont l’engagement à vos côtés, à travers la protection
de la faune ivoirienne, a incontestablement contribué au succès de votre mission en
Côte d’Ivoire.

En effet, photographe et graphiste émérite, il a en votre compagnie, parcouru de
nombreuses villes de Côte d’Ivoire, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest en passant par
le Centre.
J’en citerai quelques-unes : Korhogo, Grand-Bassam, Yamoussoukro, Bouaké,
Gagnoa, Lakota, Aboisso, Jacqueville, Assinie, Grand-Béréby.
Je ne doute point qu’en tant que professionnel de l’image, votre époux a pu réaliser
de très belles prises de vues, en souvenir de la Côte d’Ivoire profonde.
Excellence Madame l’Ambassadeur,
La qualité de notre coopération bilatérale n’est plus à démontrer. J’en veux pour preuve
l’impressionnante participation du Canada aux 8èmes Jeux de la francophonie, avec
une forte délégation de plus de 400 personnes, dont 350 athlètes. Par cette présence,
le Canada a fait montre de sa solidarité, de son appartenance à la grande famille
francophone et de son attachement à ces jeux.
C’est également sous votre impulsion, que la Côte d’Ivoire a bénéficié du soutien du
Gouvernement canadien, pour la réalisation de plusieurs projets de développement
qui ont eu un impact déterminant sur la qualité de vie de nos populations rurales.
En effet, pour la première fois, par l’entremise du Fonds Canadien d’Initiatives Locales,
des projets visant à la protection de l’environnement et au développement durable ont
été financés. C’est le cas du projet de l’ONG SOS-FORETS à Jacqueville, qui a permis
aux femmes de modifier la méthode traditionnelle de production de sel marin, à travers
une formation à l’utilisation de l’énergie solaire.
Je pourrai également citer l’électrification des villages de Pitiké et de Kablaké dans la
région de GrandBéréby à partir de l’énergie solaire, à travers le financement du projet
de l’Association Action pour le Développement.
Excellence Madame l’Ambassadeur,
Ces deux années passées dans notre pays ont permis à vos collègues et amis du
Corps Diplomatique accrédité en Côte d’Ivoire, mais aussi et surtout, aux milieux
politiques et d’affaires ivoiriens, de découvrir une diplomate chevronnée, dont
l’engagement personnel, la disponibilité et le dévouement ont grandement contribué
au renforcement des excellentes relations qui existent entre la Côte d’Ivoire et le
Canada.
Je vous souhaite donc, au nom du Gouvernement et du peuple ivoiriens et en mon
nom personnel, un bon retour dans votre pays et plein succès dans votre nouvelle
fonction.
Je ne puis terminer mon propos sans vous demander de bien vouloir transmettre au
Gouvernement et particulièrement au Premier Ministre du Canada, Son Excellence

Monsieur Justin TRUDEAU, les amitiés et la gratitude de Son Excellence Monsieur
Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, ainsi que celles
du peuple et du Gouvernement ivoirien, pour le précieux soutien du Canada à
l’organisation des 8èmes Jeux de la Francophonie qui viennent de s’achever dans
l’allégresse.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
C’est en souhaitant une bonne fin de séjour à Madame l’Ambassadeur du Canada en
Côte d’Ivoire, que je vous invite à présent à lever vos verres, à la santé et au bonheur
de Madame l’Ambassadeur Patricia MCCULLAGH, à la coopération entre la Côte
d’Ivoire et le Canada, ainsi qu’à l’amitié entre nos deux peuples.
Vive la coopération ivoiro-canadienne !
Je vous remercie de votre aimable attention.

