
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 GOUEKANGOUINE 

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 

GOUEKANGOUINE 

(MAN) 
 

 



 

Alors que nous préparions activement 

la cérémonie de compassion aux 

populations de GLOLE 1, qui a subi les affres 

d’une tornade dans la nuit du 14 au 15 mars 

dernier, notre attention a été appelée sur un 

autre désastre toujours dans la Région du 

Tonkpi. Cette fois ci, plus important en 

termes de dégâts humains et matériels. 

- 09 blessés ; 

- 147 familles sinistrées ; 

-  04 églises décoiffées ; 

-   02 mosquées détruites ; 

-   02 bâtiments scolaires décoiffés. 

Comme vous pouvez le constater avec moi, 

le bilan de cette autre tornade survenue le 25 

avril 2022 est important.  

Arrivée dans le village, j’ai pu constater de 

moi-même les dégâts et je ressens au plus 

profond de moi une certaine amertume. Car, 

cette situation déplorable, conséquence de 

la furie de la nature, a désorganisé la 

structure sociale du village.  

Des familles ont été obligées de dormir chez 

des voisins. Des fidèles musulmans et 

chrétiens se sont vu en train d’intercéder 

pour les populations et pour la Côte d’Ivoire 

toute entière en dehors de leurs lieux sacrés. 

Tout ceci, évidemment, ne peut pas laisser 

indifférent un cœur sensible. 

Il était donc inadmissible d’être à Man sans 

venir vous soulager un tant soit peu. 

C’est pourquoi, avec mon collègue, le 

Général VAGONDO, votre fils, j’ai décidé de 

venir vous traduire la compassion et la 



 

solidarité du Président de la République en 

ces moments difficiles que vous traversez. 

L’Etat de Côte d’Ivoire est à vos côtés et ne 

vous abandonnera jamais. Il faudra 

l’intégrer. Car, comme l’a toujours indiqué le 

Président de la République, chaque Ivoirien, 

chaque population vivant sur le territoire 

national, d’où qu’il vienne et quel que soit 

son ethnie ou sa religion, ne doit pas être 

laissé pour contre. Et aujourd’hui, chers 

frères et sœurs de GOUEKANGOUINE, 

nous sommes venus, le Ministre VAGONDO 

et moi, traduire en acte, le vœu du Président 

de la République son Excellence Alassane 

OUATTARA. Et il en sera toujours ainsi. 

Populations de GOUEKANGOUINE 

Cette solidarité sera certes pour les 

évènements malheureux mais aussi pour 

des actions de partage et de fraternité en 

dehors des urgences de catastrophe. Et cela 

dans le cadre des dimanches de la 

solidarité que mon équipe et moi avons 

initiée. 

Chers frères et sœurs de 

GOUEKANGOUINE 

Je voudrais m’arrêter ici pour me tourner 

vers ceux d’entre vous qui ont ouvert leurs 

cœurs à leurs parents dans la détresse. 

Les saintes écritures conseillent que celui 

qui a compassion des personnes en 

détresse sera bienheureux. 

Et vous avez fait de cette maxime une réalité 

dans cette période difficile que vie 

GOUEKANGOUINE. En effet, de façon 

spontanée et solidaire, vous avez, dans 



 

l’urgence, accueilli vos frères et sœurs qui 

avaient besoin de soutien immédiat.  

De vous, sachez que nous sommes fiers.  

Fière de cet acte qui nous donne de l’espoir 

quant à un avenir davantage solidaire et 

fraternel dans un monde de plus en plus 

individualiste. Merci à vous. Vous êtes des 

modèles. Que vous le rende au centuple. 

Chers Parents de 

GOUEKANGOUINE 

Cela a été un réel plaisir pour moi d’être ici 

pour partager votre quotidien et comprendre 

ce qui s’est passé. Je garde de mon passage 

ici l’image d’un peuple solidaire, accueillant 

et bons. 

Et j’espère de tout cœur que les raisons de 

ma prochaine venue dans votre région 

seront des évènements heureux. 

Que Dieu vous accorde la tranquillité et la 

paix du cœur et qu’il vous bénisse ! 

 

Je vous remercie 

 

 

Myss Belmonde DOGO 

 

 


