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Lieu : AUDITORIUM DE LA CNPS/ PLATEAU 

Date : 15 FEVRIER 2023 

Heures : 15 H 00 

 

- Monsieur le Maire de la Commune du 

Plateau ; 

- Honorables invités ;  

- Chers Bénéficiaires des Bons 

Médicaux ; 

- Chers Bénéficiaires des Prêts d’AGR, 

- Chers Amis de la Presse ; 

- Mesdames et Messieurs ; 

Je vous salue. 
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, LE 28 JUIN 2018 

 

ALLOCUTION DE MADAME LA MINISTRE 

DE LA SOLIDARITE ET DE LA LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETE 
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C’est un réel plaisir et une joie partagée que 

de prendre part à cette cérémonie de remise 

de 35 bons médicaux renouvelés et de 92 kits 

de prêts d’AGR aux victimes des récentes 

crises socio-politiques des régions des 

Lagunes, du Tonkpi, du Poro, du Gbêkê, du 

Cavally, du Guémon, de la Nawa, du Haut-

Sassandra et du Hambol. 

Cette cérémonie revêt un double caractère. 

Elle traduit la volonté du Gouvernement 

d’autonomisation physique, psychologique et 

financière des populations victimes de crises. 

Mais également, elle vise la consolidation de 

la solidarité et de la cohésion sociale qui 

constituent une des priorités du Président de 

la République, Son Excellence Monsieur 

Alassane OUATTARA. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Le Gouvernement, soucieux d’une Côte 

d’Ivoire unie, solidaire et prospère veut créer 

les conditions de l’autonomisation des victimes 

des différentes crises. Pour rappel, mise en 

œuvre depuis 2017, ce sont au total 110 

personnes qui ont bénéficié du prêt AGR 

durant la période de 2017 à 2021. De 2021 à 

ce jour, ce sont 132 nouveaux bénéficiaires 

qui ont recouru à ce prêt. Cet engouement 

manifeste des victimes, autrefois réticentes au 

prêts AGR, du fait du caractère remboursable, 

est la preuve que le message est passé. Ces 

prêts AGR dont le taux de remboursement est 

désormais à 0% traduisent la symbiose entre 
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la volonté gouvernementale et celle des 

victimes des crises et je voudrais m’en réjouir 

avec vous.  

Chers parents, vous devez désormais 

regarder de l’avant en vous tournant 

résolument vers les opportunités que vous 

offre le Gouvernement afin d’assurer votre 

autonomie. Il vous faut sortir du système des 

éternels assistés en prenant votre vie en main.  

Chers bénéficiaires, soyez-en félicités pour 

cet élan citoyen et pour votre participation 

inclusive au développement de notre chère 

patrie !!! 

De plus, nos bénéficiaires, au titre des 

nouvelles réformes, recevront des formations 

en éducation financière et seront suivis par 

nos services compétents dans ces différentes 

régions pour une utilisation optimale de ces 

prêts. 

Aussi, les victimes de la Région des Lagunes 

étant les seuls bénéficiaires à ce jour, le 

Gouvernement a décidé d’étendre ce 

processus à l’ensemble des victimes de crises 

repartis sur l’étendue du territoire national en 

débutant par les Régions du Tonkpi, du Poro, 

du Gbêkê, du Cavally, du Guémon, de la 

Nawa, du Haut-Sassandra et du Hambol.  

Chers bénéficiaires des bons médicaux ; 

Victimes de violences physiques, 

psychologiques, de blessures, d’opérations 

chirurgicales parfois traumatisantes, je 

voudrais vous témoigner la compassion du 
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Gouvernement. Nous sommes à vos côtés et 

nous veillerons à votre bien-être à travers le 

suivi qu’effectuerons nos structures à la suite 

de la remise de ces bons. Faites-en un bon 

usage et sachez que nous nous mettons à 

votre disposition pour toutes préoccupations 

relatives à ces bons. 

Aux bénéficiaires de prêts d’AGR ; 

Une Côte d’Ivoire unie et débout, tel est le 

vœu du Président de la République. Une Côte 

d’Ivoire où chaque ivoirien, où qu'il se trouve, 

peu importe ses opinions, quel qu'il soit, ne 

soit laissé pour compte. L’Etat ivoirien est à 

l’écoute de sa population en souffrance. Ces 

prêts que vous recevez ce jour doivent vous 

permettre de mener des activités à terme, de 

subvenir à vos besoins et à ceux de vos 

familles respectives. Faites-en bon usage et 

n’oubliez surtout pas le remboursement de ce 

prêt à un taux de 0% pour permettre à d’autres 

victimes d’en bénéficier.  

Mesdames et Messieurs ; 

Ces kits reçus témoignent de la volonté du 

Gouvernement conduit par le Premier Ministre 

Patrick ACHI, de permettre à chaque ivoirien 

d’être épanoui, ce, malgré les difficultés et les 

crises qu’a traversé notre pays. Par 

conséquent, je ne ménagerai aucun effort 

malgré les moyens limités pour apporter mon 

soutien, mon appui aux victimes afin qu’ils 

puissent prendre la relève et hisser la Côte 

d’Ivoire au nombre des pays prospères. 
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Chers Parents ; 

Les défis de la Côte d’Ivoire nous imposent 

d’être unis et solidaires afin de surmonter les 

obstacles sur le chemin pour un 

développement inclusif, participatif et durable. 

 

Ensemble, faisons de la paix l’une des valeurs 

essentielles de notre culture quotidienne. 

Nous pouvons y arriver ! Je vous remercie. 
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