
ALLOCUTION DE MME MYSS BELMONDE DOGO, 

MINISTRE DE LA SOLIDARITE ET DE 

LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
 

LIEU : TRANSUA 

  

DATE : 22 Février 2023 

 

- Madame le Préfet de région du Gontougo, préfet du département de Bondoukou;  

-Monsieur le Préfet du département de Transua ; 

-Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral ; 

-Vénérables chefs de Village de Mantimandja, Assuetia-Kesse, Assuetia-Banon, 

Abokro ; 

-Distingués Guides religieux 

-Chers Doyens ; 

-Chers Amis de la Presse ; 

- Mes frères et sœurs du Département de Transua ; 

Je vous salue. 

Je voudrais avant tout propos m’arrêter un instant pour exprimer toute ma gratitude au 

Ministre d’Etat Adjoumani, qui n’a jamais mené ses efforts pour nous accompagner 

dans les activités que je tiens dans la Région du Gontougo. Le faisant, il démontre qu’il 

est effectivement l’Empereur du ZANZAN. Merci cher ainé pour l’amour que vous 

portez à vos parents. 

 

 



Mesdames et Messieurs, Chers Parents de Transua ; 

C’est émue et éprise de la compassion du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur 

Alassane OUATTARA, que je me tiens devant vous, ce jour, dans votre localité pour 

vous adresser, en son nom, le « Yako » suite au deuil et aux sinistres engendrés par les 

vents violents suivis de pluies qui se sont abattus sur votre localité. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Les changements climatiques résultant de la hausse des températures à la surface 

terrestre occasionnent des foyers orageux et des pluies diluviennes. Ici, dans le 

département de Transua, ce sont plusieurs villages qui ont subi ce sinistre avec 

malheureusement une perte en vie humaine, de nombreux blessés et des dégâts 

matériels. 

En ces circonstances douloureuses, je voudrais, de prime abord, remercier le corps 

préfectoral, les élus locaux, les Chefs traditionnels qui, aux premières heures de ce 

sinistre ont dépêché une délégation, faire le constat des dégâts, en vue de vous apporter 

l’assistance d’urgence et un réconfort auprès de la famille éplorée. 

 

Chères Populations des villages Mantimandja, Assuetia-Kesse, Assuetia-Banon, 

Abokro 

Dans ce même élan, le gouvernement a bien voulu que nous nous tenions à vos côtés ce 

jour en vue de vous apporter le soutien de l’Etat.  

Soyez réconfortés ! Votre bien-être constitue notre priorité. 

Nous sommes là pour vous prêter nos épaules et nous espérons vraiment que cela servira 

à vous consoler, à vous soutenir, à vous apaiser. Nous sommes ici pour vous exprimer 

notre solidarité, la solidarité du gouvernement, la solidarité du Président de la 

République SEM. Alassane Ouattara. 



Chers Parents,  

Malheureusement il y’a des dommages qui sont irréparables. Nous venons de perdre 

notre fille, l’une des bâtisseuses futures de cette région, la relève générationnelle de 

demain. Nous pouvons comprendre votre douleur mais nous ne la ressentons pas comme 

vous la ressentez.  

Sincères condoléances à la famille éplorée et prompt rétablissement aux blessés !!!!!!!! 

 

Mes frères et sœurs des villages Mantimandja, Assuetia-Kesse, Assuetia-Banon, 

Abokro ; 

Je me réjouis de la résilience dont vous avez fait preuve en vous levant comme un seul 

homme, portant assistance à vos frères et sœurs en détresse et soutenant la famille 

éplorée. Ces valeurs de solidarité et de fraternité qui ont prévalu en votre sein témoignent 

de la perpétuation au sein de votre peuple de ces traditions ancestrales. 

 

Je voudrais vous rassurer que nous nous tiendrons auprès de la famille endeuillée tout 

au long des obsèques afin qu’elle puisse enterrer dignement leur fille. Aussi, les 

personnes blessées recevront leurs enveloppes pour leur prise en charge médicale afin 

de poursuivre leur temps de convalescence. Quant aux familles déplacées, et relogées 

temporairement chez un proche ou une âme généreuse, elles recevront des dons en 

vivres et non-vivres. 

 

Mesdames et Messieurs 

Cette cérémonie représente également une occasion d’interpeller toutes les couches de 

la société sur l’importance de la lutte contre le réchauffement climatique dans nos 

actions quotidiennes et, de prôner les valeurs de cohésion sociale, de fraternité, de 

solidarité lors de situation de sinistre et de deuil. 



C’est sur ces mots, que je voudrais clore mon propos, en réitérant au nom du Chef de 

l’Etat, Son Excellence Alassane OUATTARA, mes remerciements à l’endroit des 

autorités administratives, des élues, des Chefs traditionnels et religieux pour leur 

implication à tous les niveaux depuis ce sinistre.  

 

Je vous remercie. 

 


