REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
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MINISTERE DE LA SOLIDARITE
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-----------------
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---------------------

REMISE DE DONS PAR
L’ASSOCIATION AL-GHADIR
Allocution de Madame Myss Belmonde DOGO
Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la
Pauvreté

Lundi 11 Octobre 2021

Madame la Directrice de Cabinet ;
Madame
la
Cabinet Adjoint ;

Directrice

Mesdames, Messieurs,
de

Je voudrais avant toute chose, vous
souhaiter la bienvenue dans notre

Madame la Cheffe de Cabinet ;

maison,

Madame l’Inspectrice Générale ;

connaissez bien et qui est aussi la vôtre.

Messieurs les Directeurs Généraux et
Coordonnateurs de programmes ;

Votre association, l’association Al-

Mesdames et Messieurs les Directeurs ;

Ghadir figure en bonne place sur la liste

Monsieur le Directeur de l’Association
Éminence Cheick Kojok Ghaleb Imam
de la Mosquée Al-Ghadir ;

de nos bienfaiteurs, mais mieux elle fait

Chers membres de la délégation AlGhadir ;
Chers collaborateurs ;

1

une

maison

que

vous

partie des généreux donateurs que
comptent la Côte d’Ivoire, car vos
actions de solidarité et de bienfaisance
à l’endroit de notre pays, et plus

2

spécifiquement en faveur des couches

En ce début d’année 1443 du calendrier

les plus vulnérables ne se comptent plus.

hégirien, vous avez décidé encore une

Je voudrais au nom du Président de la
République Son Excellence Monsieur
Alassane

OUATTARA

et

du

Gouvernement conduit par le Premier
Ministre Patrick ACHI, vous dire

fois d’exprimer tout votre amour à vos
frères et sœurs ivoiriens. Bien plus
qu’un geste de solidarité, c’est un acte
de foi, preuve de votre dévotion à Allah
et à ses Préceptes dont l’un d’entre eux
dispose et je cite « Dieu aide Son

infiniment merci.

adorateur, tant que celui-ci aide son
Cher Imam ;
Messieurs

frère. » Fin de citation.
les

membres

l’association Al Ghadir,

de

Je suis heureuse d’être associée à ce
moment important, si cher à vos
principes,

3

et

vous

exprime

ma
4

reconnaissance pour ces dons faits via

célébration de la Journée Nationale de la

mon département ministériel, à l’État de

Solidarité, appelant à une appropriation

Côte d’Ivoire en faveur des personnes

nationale de la solidarité.

démunies ou celles en situation de

Je reste convaincue que :

handicap.
Je prie que le Tout-Puissant vous gratifie
de tous les bénéfices rattachés à cet acte
de piété que vous venez de poser, selon

« Tant qu’il y aura des hommes et des
femmes épris d’amour pour leur
prochain,

des

associations,

qu’il est écrit dans le coran.

entreprises
capables

de

et

des

placer

l’Homme avec grand H au centre de

Ce geste me réjouis davantage d’autant
plus qu’il se fait l’écho de l’appel lancé
à San Pedro le mois dernier lors de la
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leurs préoccupations, le rêve d’une
Côte d’Ivoire Solidaire, ne sera pas un
vœu pieux ».
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En faisant parler votre cœur et votre foi,

Mes

remerciements

vous faites preuve d’exemplarité et

également

j’invite l’ensemble des populations à

communauté libanaise vivant en Côte

vous emboiter le pas, car c’est main

d’Ivoire pour sa contribution à la

dans la main que nous pourrions

promotion

redonner le sourire et l’espoir à nos

renforcement de la paix.

frères et sœurs dans le besoin.

Je voudrais formuler à tous, mes vœux

Je voudrais terminer mon propos en

les meilleurs pour cette nouvelle année.

vous réitérant ma gratitude ainsi que

Que l’an 1443 hégirien vous apporte

celle du Gouvernement pour ce cadeau

santé, prospérité et surtout renforce votre

de nouvel an destiné aux populations

foi en Allah.

vulnérables, et vous assurer qu’il sera

Que Dieu vous bénisse !

à

de

s’adressent

l’ensemble

la

solidarité

de

la

et

au

utilisé à bon escient.
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