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CEREMONIE DE VALORISATION DES 
ACQUIS ET DE PARTAGE D’EXPERIENCES 

DES MENAGES BENEFICIAIRES  
DES FILETS SOCIAUX 

 



 
 

 Monsieur le Ministre, Conseiller Spécial du 
Président de la République, chargé des 
Affaires Politiques, Maire de la Commune 
de Koumassi ; 

 

 Monsieur le Ministre de l’Emploi et de la 
Protection Sociale ; 

 

 Monsieur le Ministre de la Réconciliation et 
de la Cohésion Nationale ; 

 

 Madame le Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre de l’Emploi et de la Protection 
Sociale chargé de la Protection Sociale ; 

 

 Mesdames et Messieurs les représentants 
des Ministres et membres de Cabinet 
ministériel ; 

 

 Monsieur le Préfet d’Abidjan ; 
 

 Madame le Député de la Commune de 
Koumassi ; 

 

 Mesdames et Messieurs les membres de 
Conseil Municipal de Koumassi ; 

 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs 
Généraux, Directeurs Centraux et Chefs de 
Services ; 

 

 Distingués Chefs traditionnels et religieux ; 
 

 Chers frères et sœurs bénéficiaires du 
projet Filets Sociaux ; 

 

 Mesdames et Messieurs ; 
 

 Chers partenaires de la presse. 
 

 
C’est un grand bonheur pour moi, ce matin, de me 

retrouver ici, au milieu de mes sœurs et de mes 

frères qui se sont massivement mobilisés pour 

mettre en valeur ce que les Filets Sociaux leur ont 

apporté. 
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Il y a quelques mois, précisément au mois de juillet 

dernier, les bénéficiaires de Koumassi avaient 

souhaité que nous nous retrouvions comme 

c’est le cas aujourd’hui, pour célébrer les bienfaits 

du projet Filets Sociaux dans les ménages en 

difficulté.  

 

Je n’avais pas pu être disponible pour des raisons 

d’agenda. Mais, à l’occasion de mes visites de 

terrain à Aklomianbla, j’avais rencontré plusieurs 

femmes bénéficiaires, et je m’étais engagée à 

revenir pour que nous fassions la fête ensemble.  

 

Je suis donc là aujourd’hui, heureuse de me 

retrouver parmi vous. 

Et pour que la fête soit encore plus belle, parce que 

les Filets Sociaux concernent toutes les régions de 

la Côte d’Ivoire, mais aussi, toutes les communes 

du district d’Abidjan, j’ai convenu avec vous, qu’en 

plus de Koumassi, nous associons d’autres 

communes bénéficiaires que vous avez vu défiler 

ici. 

 

 

Distingués invités, 

Je voudrais à cette occasion, remercier les 

collègues du Gouvernement, ainsi que les élus et 

toutes les autorités politiques et administratives qui, 

en cette circonstance, se sont rendus disponibles 

afin de vivre ces instants de témoignage et de 

partage avec nous. 
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Mes chers parents bénéficiaires,  

Je prends la parole pour surtout m’adresser à vous. 

Je voudrais d’abord vous féliciter pour l’initiative 

que vous avez prise de témoigner des bienfaits de 

l’action gouvernementale à votre égard et de 

traduire, à la face de la nation, votre 

reconnaissance au Chef de l’État, Son Excellence 

Alassane Ouattara que je vous demande 

d’applaudir très très fort… (Pause)  

  

Je voudrais aussi vous dire que le Président 

Alassane Ouattara est fier de vous, il vous demande 

de continuer de croire au projet filets sociaux, et 

vous assure de sa pleine détermination à améliorer 

quotidiennement et significativement la vie de ses 

concitoyens que vous représentez ici aujourd’hui.    

 

Il est surtout fier de vous parce que vous avez fait 

confiance à ce projet en acceptant de vous inscrire. 

Mais mieux, vous avez eu confiance en vous-

même ; pour avoir refusé de laisser la pauvreté 

prendre le dessus. Vous avez pour beaucoup 

d’entre vous, démontrez qu’avec peu de moyens, 

on peut changer sa vie.  

 

N’est-ce pas chers bénéficiaires… (laissez les 

bénéficiaires répondre) Avec peu de moyens on 

peut changer sa vie, vous l’avez si bien compris que 

déjà, dès les premiers versements de 36 000 FCFA, 

la majorité d’entre vous a commencé à mettre en 

place des AGR qui se comportent très bien 

aujourd’hui et vous permettent de faire face à vos 

charges familiales comme vous l’avez si bien 

mentionné dans les témoignages. 
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Et si nous continuons à enregistrer de bons 

exemples, de bons modèles de succès, le 

Gouvernement pourra donc envisager de 

prolonger, voire de maintenir pour toujours ce type 

d’intervention. Cela permettra à d’autres personnes 

d’en profiter pour elle-même, mais surtout pour leur 

famille. 

   

Mesdames et Messieurs ; 

Honorables invités ; 

 

Cette cérémonie a également l’avantage de 

présenter, des bénéficiaires issus du milieu 

urbain.    Car si la pauvreté sévit en milieu rural avec 

des taux plus élevés, il n’en demeure pas moins que 

dans nos villes, nous devons aussi porter une 

attention particulière à tous ceux qui ont besoin d’un 

coup de main pour améliorer leurs conditions de vie. 

 

Je souhaite qu’ici à Abidjan, comme partout en Côte 

d’Ivoire, il puisse y avoir d’autres bénéficiaires 

entreprenants, à titre individuel ou en groupement. 

Comme c’est le cas de l’Association Villageoise 

d’Epargne et de Crédit de Kondoukro dans la Sous-

Préfecture de Djébonoua qui, après neuf mois 

d’activité, est à un montant d’épargne de plus de 

deux millions de franc CFA.  

 

A travers le cas de cette AVEC, mais aussi les 

témoignages enregistrés, on retiendra donc, qu’il 

s’agit ce jour, d’une cérémonie riche en symboles 

pour le Gouvernement et, en particulier pour nous, 

le Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la 
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Pauvreté. Car, elle permet de manifester à la face 

de la nation, des valeurs chères à Son Excellence 

Monsieur le Président de la République : les valeurs 

de partage, d’amour, de solidarité, surtout de 

confiance entre les dirigeants que nous sommes et 

la population, notamment la plus fragile. 

 

Mesdames et Messieurs ; 

Il n’est pas toujours courant que ceux qui reçoivent, 

traduisent leur satisfaction en retour, surtout 

lorsqu’il s’agit d’une politique publique déployée par 

le gouvernement. 

Aussi, que des milliers de bénéficiaires du Projet 

Filets Sociaux Productifs décident spontanément 

de célébrer les bienfaits de l’action 

gouvernementale à leur endroit, est un évènement 

qui mérite d’être saluer à sa juste valeur. 

 

Chers parents bénéficiaires ; 

Je voudrais donc vous rassurer que vos 

interventions ont été bien notées et sont appréciées 

par le Gouvernement. 

La plus grande satisfaction de la Ministre de la 

Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté que je 

suis, est de voir comment La Côte d’Ivoire 

Solidaire, le programme de gouvernement du 

Président de la République, Son Excellence 

Monsieur Alassane OUATTARA, devient l’affaire de 

tout le monde. C’est aussi et surtout, de savoir que 

ce qui a été fait par le projet est vraiment utile et 
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contribue au bonheur de nombreux de nos 

concitoyens. 

Tous ces bons témoignages que nous avons 

enregistrés, sont des raisons d’encouragement 

pour mon département ministériel, afin d’aller plus 

loin ensemble avec tous les bénéficiaires, mais 

surtout, de poursuivre l’extension du projet sur tout 

le territoire national, … dans nos villages, nos 

villes… partout où il y a un homme ou une femme, 

des personnes dans l’extrême pauvreté.  

 

C’est cela le développement inclusif ; c’est cela la 

redistribution des fruits de la croissance, c’est cela 

la politique à visage humain celle que propose le 

Président Alassane OUATTARA à la Côte d’Ivoire 

 

Chers invités, chers parents, 

Vos belles expériences de succès donnent la 

preuve que la perche que le Gouvernement a 

tendue au nom de la solidarité, a été saisie par de 

braves hommes et femmes de toutes les 

communes ici présentes. 

Nous vous en félicitons et vous encourageons à 

vous unir et à unir vos moyens pour être plus forts. 

Plus forts dans la production d’une épargne, plus 

fort dans l’initiation des activités génératrices de 

revenus, plus fort dans l’accès au marché. 

Par ailleurs, je me réjouis que les bénéficiaires et 

les agents d’encadrement soient dans une parfaite 

relation harmonieuse pour l’accompagnement sur 

le terrain. 
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Pour clore mon propos, je voudrais me réjouir de 

savoir que vous préparez certes votre sortie du 

projet, mais surtout, dans le même temps, vous 

préparez durablement votre sortie de la pauvreté. 

Je souhaite donc, plein succès à vos différentes 

associations de bénéficiaires de Filets Sociaux. 

Vive les filets sociaux, pour que vive la Cote d’Ivoire 

Solidaire ! 

 

Je vous remercie.  
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