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- Madame SHADIA Kandil, Responsable des Relations Publiques ; 

- Monsieur NAWAL Attié, Responsable du Comité Francophone ; 

- Mesdames et Messieurs les membres de l’Ecole Al Ghadir Zone 4 ; du 

Lycée Al Ghadir Riviera ; du Comité des Femmes ; du Comité 

Francophone ; les Scouts,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOURS DE  

MADAME LA MINISTRE  

CEREMONIE DE REMISE DE DONS DE 

L’ASSOCIATION AL GHADIR AU MSLP 

  REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

    Union – Discipline – Travail 

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

 



Il y’a seulement quelques semaines que je vous ai reçus ici à mon 

cabinet pour échanger avec vous sur votre Association, sur vos 

activités.  

Et à cette occasion, vous m’avez assurée d’accompagner mon 

Département Ministériel dans ses missions d’assistance et de soutien 

aux personnes vulnérables. Vous avez même souhaité avec insistance 

vous associer à nos activités terrains.  

Moins d’un mois après cette rencontre, vous voilà à nouveau, à mon 

cabinet, cette fois ci pour traduire en acte les paroles de bienfaisance 

que vous avez annoncée. 

Sachez qu’à travers ce geste, ce sont des centaines de familles qui 

retrouveront le sourire partout en Côte d’Ivoire, sans distinction de 

religion, d’ethnie ou d’appartenance politique. 

Mesdames et Monsieur 

C’est l’occasion pour moi de saluer toutes les personnes ici présentes 

qui ont certainement œuvré, chacune dans son domaine de 

compétence, à donner du sourire à nos braves populations. 

Personnellement, je ne suis pas surprise par ce geste qui a toujours 

démontré votre intérêt pour les personnes vulnérables et également 

pour ma personne. Les dons en nature d’une valeur de 15 millions fait 

aux démunies par le biais du Ministère l’an dernier en sont une preuve 

palpable. 

Je voudrais donc au nom du Gouvernement et à mon nom propre vous 

remercier et vous dire combien nous sommes heureux et fiers de ce 

que vous accomplissez dans l’ombre. 

Le faisant, vous êtes dans la vision du Président de la République de 

faire de ce pays, « Une Côte d’Ivoire solidaire ». 

Chers frères et Sœurs, 

Sachez que je suis disponible et disposée à conduire avec vous des 

activités allant dans le sens de soutenir les personnes vulnérables et 

cela dans une synergie d’actions. 

Ma porte vous restera toujours ouverte. 

Je voudrais pour finir, prier que l’Association Al Ghadir avec toutes ses 

composantes reçoivent les bénédictions d’Allah, le miséricordieux. 

Traduisez à l’mam principal toute ma gratitude pour sa caution 

indéfectible à vos activités. 

Je vous remercie 
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