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 Monsieur le Préfet de Région, Préfet du 
Département de Katiola ; 

 

 Monsieur le Maire résident de la commune  
de Katiola ; 

 

 Monsieur le Président de l’association  
Fraternité Hambol ; 

 

 Vénérables chefs traditionnels et 
coutumiers ; 

 

 Mesdames et Messieurs les membres de 
l’association Fraternité Hambol ; 

 

 Chers invités, en vos rangs et grades 
respectifs ; 

 

 Mesdames et Messieurs ; 
 

C’est pour moi un immense bonheur de me 

retrouver ici à Katiola, mais mieux, d’être 

associée à cette cérémonie qui célèbre la 

solidarité. 

 

Avec moi, c’est l’ensemble de mon département 

ministériel qui vous exprime sa gratitude pour 

cette initiative qui nous réjouis tous, car elle 

démontre de fort belle manière que nous ne 

prêchons pas dans le désert. 

Mesdames et Messieurs,  

 

Tenant un pan majeur du projet de société « la 

Côte d’ivoire Solidaire », toutes nos réflexions, 

ainsi que nos actions et même les  expériences 

tirées d’ailleurs sont formelles : la Solidarité 



reste et demeure une volonté, un engagement 

collectif. 

C’est une toile qui se tisse grâce aux efforts 

conjugués de tous. 

Katiola nous démontre que notre message a 

trouvé terre fertile, son fruit est donc la 

cérémonie qui nous réunit ce jour. 

 

Monsieur le Président , 

Chers membres de l’Association « Fraternité 

Hambol » 

 

Je voudrais à ce stade de mon propos vous 

féliciter et vous dire merci pour cet acte d’amour 

et de charité à l’endroit des deux orphelinats de 

la commune de Katiola : l’orphelinat Sainte 

Geneviève et le centre le Bon Samaritain. 

 Par ce geste qui soulage l’ensemble des 

encadreurs et la centaine de pensionnaires que 

comptent ces deux centres, vous prolongez la 

main du gouvernement, mais mieux encore, 

celle de Dieu. 

Merci d’avoir mis au cœur des préoccupations 

de votre association le bien-être de l’autre,  

particulièrement la couche vulnérable que 

constituent les orphelins principaux 

bénéficiaires de ce jour. 



Vous pouvez compter sur mon ministère qui 

s’empressera de répondre favorablement 

toutes les fois où il sera solliciter pour une telle 

action de solidarité. 

J’associe à ces remerciements les deux 

fondateurs, le Père Germain Kalahari et le 

Pasteur Barthelemy Kambiré respectivement 

de l’orphelinat Sainte Geneviève et du centre 

Bon Samaritain. 

 Les équations quotidiennes qui se posent à 

vous, en terme de gestion, 

d’approvisionnement, d’alimentation et de 

santé des enfants ne sont pas évidentes.  

Mais c’est aussi cela votre sacerdoce, surtout 

quand il s’agit d’enfants marqués innocemment 

dès la naissance, orphelins ou abandonnés, car 

frappés du sceau de la malédiction par des 

coutumes ou considérations cultuelles 

rétrogrades qui malheureusement sont 

monnaie courante dans la région du Hambol. 

Votre engagement aussi difficile soit-il, 

concoure à sauver des vies et à donner une 

chance de réussite à ces enfants. Je reste 

convaincue que vous trouverez toujours des 

bons samaritains pour faire bouillir la marmite 

et offrir la couverture à ces enfants. 



Vous pouvez également compter sur nous pour 

vous aider dans cette mission. 

 

Monsieur le Préfet de région,  

Monsieur le Maire,  

Avant de clore mon propos, je voudrais passer 

un message de sensibilisation. Il concerne le 

Fonds Spécial de Solidarité et d’urgence 

humanitaire dénommé FSS COVID 19.  

Ce fonds enregistre un très faible score dans la 

région du Hambol, car selon les chiffres qui 

m’ont été communiqués par le Secrétariat 

Exécutif, seulement 2% de la population en ont 

bénéficié, c’est insignifiant ! Je suis pourtant 

persuadée qu’environ la moitié de la population 

du Hambol a besoin de ces fonds. 

Je vous invite alors à tout mettre en œuvre, 

Monsieur le préfet et Monsieur le Maire,  pour 

permettre à vos administrés en situation de 

vulnérabilités, de bénéficier de ces transferts 

monétaires de 75 000 FCFA dans les prochains 

jours. 

Vous devez déployer vos équipes dans les 

villages, dans les campements, de sorte à 

ratisser large. il y va de la réduction de la 

pauvreté qui est aussi, l’une de nos missions. 



Pour terminer, je voudrais réitérer mes 

remerciements à l’association « Fraternité du 

Hambol » dont l’initiative nous réunit ce jour, 

surtout merci à la population de Katiola pour cet 

accueil chaleureux ! 

 

YE GBATOUNAN (Je vous remercie) 

 

  
 


