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CEREMONIE DE REMISE DE DON
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Salle de conférence tour E, 13ème étage
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 Monsieur l’ambassadeur de la République
populaire de Chine en Côte d’Ivoire ;
 Mesdames et Messieurs les Membres du
Cabinet ;
 Messieurs les Directeurs Généraux ;
 Mesdames et Messieurs les Directeurs Centraux
et chefs de services ;
 Mesdames et Messieurs, Tous, en vos rangs,
grades et qualités ;

Avant tout propos, je voudrais, au nom du Président de la
République S.E. M Alassane OUATTARA et de tout
son Gouvernement, dirigé par le Premier Ministre
Patrick ACHI, exprimer mes remerciements à
l’Ambassade de la République Populaire de Chine en
Côte d’Ivoire pour sa constance aux côtés du
Gouvernement ivoirien à travers différents dons aux
populations les plus vulnérables.
Depuis le 6 avril 2021, à la faveur de l’avènement de la
présente équipe gouvernementale, Son Excellence
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Monsieur le Président de la République a bien voulu me
confier le département en charge de la mise en œuvre de
la politique de solidarité et de lutte contre la pauvreté de
notre pays. Ainsi, depuis cette date, je mesure à sa juste
valeur les attentes de toutes les franges de la population
dans ce domaine notamment les plus vulnérables.
Je me réjouis donc de l’objet de votre visite de ce jour,
Monsieur l’Ambassadeur de la République Populaire de
Chine en Côte d’Ivoire ; elle rentre dans la droite ligne
des missions de mon département ministériel.
En effet, par notre biais, vous avez bien voulu offrir une
fois de plus, à la population vulnérable des vivres et non
vivres d’une valeur globale d’environ 05 millions de
FCFA.
Et ce n’est pas la première fois. Vous aviez déjà fait don
à notre département ministériel, pour équiper l’ONG
ADIA-TCHIN, regroupant plus de 300 femmes rurales
de dix (10) villages de la Sous-Préfecture de Tabagne
en matériels agricoles et semences d’une valeur de
11 720 000 FCFA.
Dans le cadre de la crise sanitaire de la covid-19, vous
avez aussi fait un don aux personnes vulnérables en 2020
d’un montant de 7 000 000 FCFA. Ce qui avait permis à
des ONGs de prendre en charge des personnes
vulnérables.
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Ce présent don, Monsieur l’Ambassadeur, permettra sans
nul doute de renforcer la résilience des bénéficiaires et de
contribuer davantage à leur autonomisation.
Cela nous réjouit car, en tant que Ministère en charge de
la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, notre rôle
est également de susciter et d’encourager l’élan de
solidarité dans le pays. Et ce, pour accroître le bien-être
de la population. C’est pourquoi je vous dis merci pour
votre contribution remarquable.
Je voudrais vous rassurer, Excellence, que ces dons
arriveront aux bénéficiaires visés dans un délai très court.
Vive la coopération, l’amitié et la solidarité entre nos
deux pays, la Chine et la Côte d’Ivoire.

Je vous remercie
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