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Résidence Ambassadeur de Turquie 

 

- Mme L'ambassadrice de la République de TURQUIE, Madame Havva 

Yonca Gündüz Özçeri ; 

- Monsieur Ali Orhan Pehlivan, représentant L'ONG AIDE ; 

- Messieurs Hakan Aksoy et Muhammed Diarra, représentants La 

Fondation Diyanet Représentée ;  

- Mesdames et Messieurs les Chefs d’Entreprises, en vos rangs, grade 

et qualité ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOURS DE  

MADAME LA MINISTRE  

RENCONTRE DE MME LA MINISTRE AVEC LES 

ASSOCIATIONS ET ONG TURQUES 
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C’est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici, au côté de ma sœur 

Madame Havva Yonca Gündüz Özçeri, Ambassadrice de la République 

de Turquie en Côte d’Ivoire. 

Cette rencontre, nous l’avons voulu parce que pour nous la Turquie, 

représente aujourd’hui un partenaire important en matière de coopération 

internationale. Il me paraissait donc évident d’explorer avec vous les 

possibilités de travailler ensemble sur des thématiques en rapport avec les 

missions que sont celles de mon Département ministériel.  

Et bienheureusement, j’ai trouvé auprès de ma sœur une oreille attentive, 

de bonnes dispositions et une convergence de vue sur l’intérêt de renforcer 

les liens de fraternité et de travail entre la Côte d’Ivoire et la Turquie par le 

biais des Associations, ONG et Entreprises Turques disposés à 

accompagner le Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté. 

Comme vous le savez, la solidarité et la lutte contre la pauvreté constituent 

les missions essentielles qu’il a plu au Président de la République SEM 

Alassane OUATTARA de nous confier. 

Et dans la mise en œuvre de ces missions, d’importantes actions sont 

menées pour non seulement renforcer la solidarité nationale mais aussi 

internationale, et je crois que cette rencontre de ce matin en ait une preuve. 

Pour ce qui est de la lutte contre la pauvreté, les chantiers sont vastes et le 

Gouvernement s’attèle à créer les conditions de l’autonomisation et de 

l’indépendance des personnes vivant sur le territoire ivoirien. 

Dans ce sens, c’est plusieurs programmes et projets qui sont mis en œuvre 

actuellement au niveau du MSLP tels le Programme filets Sociaux 

Productifs, le Projet SWEDD pour l’autonomisation de la Femme, le 

Programme National de Développement communautaire et bien d’autres 

projets en cours de réalisation. 

Dans ce contexte, j’ai estimé qu’il était judicieux que nos deux pays puissent 

explorer ensemble les possibilités de coopération dans les domaines de la 

solidarité et de la lutte contre la pauvreté. 

Et me retrouver ici avec ces partenaires me réjouis à plus d’un titre. 

C’est pourquoi je voudrais remercier toutes ces Associations et ONG ainsi 

que les Entreprises qui ont répondu à l’appel de Madame l’Ambassadeur 

afin de venir échanger sur les possibilités d’aider, dans une synergie d’action 

avec mon département ministériel, les personnes vulnérables. 

Merci encore une fois de plus pour votre présence remarquée. 

Mesdames et messieurs, la conjoncture internationale avec ces effets 

néfastes sur les populations, doublée des catastrophes naturelles de ces 

derniers jours ont fortement contribué à fragiliser les conditions de vie de 

certaines populations déjà vulnérables. 

Il apparait donc urgent de réagir afin d’adresser les questions de la prise en 

charge de cette frange de la population. 

C’est pourquoi je lance un appel à toutes les structures présentes et même 

celles qui n’ont pu être là pour des contraintes de calendrier de se joindre à 

nous afin de renforcer les capacités de résilience de nos braves populations, 

avec pour objectif à moyen terme de les rendre durablement autonomes. 

 



Madame l’Ambassadrice, je voudrais pour finir, vous réitérer mes 

remerciements pour cette belle rencontre. Veuillez traduire auprès du 

Président de la République de Turquie, les salutations de son homologue, 

SEM Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire 

pour l’excellence des relations de nos deux Etats. 

Aux Associations et ONG, ainsi qu’aux Entreprises présentes à cette 

rencontre recevez ma gratitude. Je fonde l’espoir que cette rencontre sera 

le début d’une collaboration fructueuse dans l’intérêt des populations vivant 

en Côte d’Ivoire.  

Je vous remercie 

.  

 

 

 


