
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abidjan, Avril 2022 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la 
Sécurité ; 
 
Monsieur le Ministre-Gouverneur du 
District des Montagnes ;  
 
Monsieur le Préfet de la Région du 
TONKPI, Préfet du Département de Man ; 

 

Madame et Messieurs les Membres du 
Corps Préfectoral ; 

 

Monsieur le Maire de Sangouiné ; 

 

Monsieur le Directeur Régional de la 
Solidarité et de la Lutte contre la 
Pauvreté ; 

Mesdames et Messieurs les Chefs de 
Services ; 

Messieurs les Chefs traditionnels ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Chère population de GLOLE 1 

 

MINISTERE DE LA 

SOLIDARITE ET DE 

LUTTE CONTRE LA 

PAUVRETE 

______________ 

LA MINISTRE 

 REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
            Union - Discipline – Travail 

                  ---------- 

  

 

PROJET DE DISCOURS 

CEREMONIE DE COMPASSION 

AUX POPULATIONS DE GLOLE 1 

(MAN) 
 

 



 

Les mois de mars et d’avril ont été 

particulièrement difficiles pour le peuple 

DAN. A divers endroits de la Région, les 

parents ont été victimes de la violence de la 

nature. Ici à GLOLE 1, dans la nuit du 

Dimanche 13 au Lundi 14 mars 2022, nous 

avons assisté aux effets dévastateurs du fait 

de la tornade qui s’est abattue sur le village. 

Bilan: une quarantaine de familles 

sinistrées. Les dégâts matériels sont 

importants. Mais Dieu merci l’on ne déplore 

aucune perte en vie humaine. 

C’est au total 48 maisons et un foyer 

des jeunes qui ont été partiellement détruits, 

obligeant ainsi de nombreuses personnes à 

trouver refuges chez leurs frères et sœurs. 

 

 

Chers parents de GLOLE 1 ; 

En pareille circonstance, au regard de 

l’étendue des dégâts causés, il est naturel 

que la nation soit à vos côté. C’est justement 

la raison pour laquelle j’ai tenue à effectuer 

ce déplacement en dépit des contraintes qui 

ont été les nôtres ces derniers temps.  

Chers parents de GLOLE 1, cette 

attente relativement longue ne doit pas être 

perçu comme un manque d’intérêt. Au 

contraire, elle est la preuve que GLOLE 1, 

était un Agenda incontournable parce que je 

tenais à y être moi-même et avec mon aîné, 

le Ministre VAGONDO. 

Je voudrais donc en ce moment précis 

exprimer aux victimes de cette tornade la 

compassion et la Solidarité du Président de 

la République Alassane OUATTARA, qui 



 

m’a dépêché cet après-midi auprès de vous, 

à GLOLE 1. 

Très chère population de GLOLE 1 ; 

Cette tornade au-delà des victimes a 

démontré que les valeurs ancestrales 

partagées par nos aïeux n’ont pas disparus 

en ces temps modernes. En effet, les 

parents de GLOLE 1 comme un seul homme 

ont manifesté à l’égard de leurs frères dans 

la détresse, beaucoup de solidarité, 

d’assistance et d’amour. Des valeurs 

propres à nos traditions africaines. C’est 

vrai, nous aurions souhaité que cette 

solidarité agissante se manifeste dans des 

circonstances heureuses. Mais, face au 

caractère imprévisible de la nature, vous 

avez su développer une grande capacité de 

résilience.  

Sachez que nous sommes fiers de 

vous. Fière de l’élan de solidarité dont vous 

avez fait preuve.  

C’est pourquoi, je voudrais à ce stade 

de mon propos saisir l’occasion de ma 

présence ici pour dire merci à toutes ces 

familles qui, de manière bienveillante et 

spontanée, ont apporté assistance à leurs 

frères et sœurs en détresse. En réalité, vous 

venez de démontrer que les valeurs de 

solidarité et d’entraide, chères au Président 

de la République, sont une réalité à GLOLE 

1. 

 

Mes frères et sœurs de GLOLE 1, 

L’Etat ne vous abandonnera pas. La 

solidarité nationale continuera de se 

manifester.  Et je voulais le dire ici devant 



 

monsieur le Ministre de l’Intérieur et de la 

Sécurité avec qui, j’ai préparé cette mission. 

Merci cher ainé d’être au côté de vos 

parents ; que dis-je de nos familles. 

Chers parents, je partage 

foncièrement vos émotions suite au choc 

que vous avez reçu. Et je voudrais vous 

assurer de ma disponibilité et celle du 

Gouvernement à œuvrer à une Côte d’Ivoire 

davantage solidaire, conformément au vœu 

du Président de la République. 

C’est sur ces mots que je vais m’arrêter 

en souhaitant à chacun et à tous la paix 

intérieure. 

 Que Dieu vous bénisse ! 

 

 

Myss Belmonde DOGO 

 


