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Monsieur le Préfet de Région de La Mé ; 

Mesdames et Messieurs les membres du corps 

préfectoral ; 

Monsieur le Maire de la Commune d’Adzopé ; 

Monsieur le Président du Conseil Régional ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux et 

Chefs de Services ; 

Mesdames et Messieurs les Chefs religieux et 

communautaires ; 

Chers représentants des organes de presse ; 

Chères femmes leaders et représentantes des 

associations de la Région de La Mé ; 

Mesdames et Messieurs. 

 

Il y a de cela quelques semaines, j’ai eu l’avantage de 

recevoir à mon cabinet ministériel, une délégation de femmes 

de la région de La Mé. Cette délégation était conduite par 

Madame Kouassi ici présente. Ensemble, nous avions 

envisagé de contribuer à apporter des solutions pour 

l’amélioration des conditions de vie de nos sœurs de la région 

de La Mé. A cette occasion, mes collaborateurs avaient 

rappelé ce qui a été déjà fait par le Ministère de la Solidarité 

et de la Lutte contre la Pauvreté, à travers les Filets Sociaux 

Productifs, c’est-à-dire l’allocation de transferts monétaires 
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de 36 000 FCFA tous les trois mois, à plus de 4000 ménages 

bénéficiaires de la région. Nous avions aussi évoqué la 

perspective d’une prochaine augmentation de ce nombre de 

récipiendaires grâce au nouveau financement que le 

Gouvernement avec l’appui de la Banque Mondiale vient de 

signer. 

Par ailleurs, pour mieux répondre à l’urgence des besoins, 

ainsi qu’à l’efficacité dans leur traitement, je m’étais engagée 

à partager avec mes sœurs ici présentes, ma conviction forte 

que les associations d’épargne et de crédit peuvent 

constituer un puissant moteur de promotion du bien-être 

social et économique. 

La formation qui vient d’être faite de même que les échanges 

je l’espère, contribueront à mieux faire comprendre les 

bénéfices qu’on peut tirer des AVEC, pour soi-même, pour  le 

groupement, mais surtout pour la communauté tout entière. 

Mesdames et Messieurs, chers invités et experts, 

Je veux ici adresser mes remerciements à Monsieur le Préfet 

de Région de La Mé et à l’ensemble des membres du corps 

préfectoral, pour toutes les dispositions prises afin de faciliter 

la mobilisation des participants de ce jour. 

Votre présence, Mesdames et Messieurs les membres du 

corps préfectoral, nous donne l’assurance que le suivi 
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rapproché de l’administration nous donnera les meilleures 

chances de succès. Il en est de même pour les élus ici 

présents et toujours à l’écoute des populations. 

A ce stade, je pense que tout a été dit, et bien dit. Ce que je 

peux ajouter pour finir, c’est d’inviter pour les jours à venir, 

les femmes ici présentes, à passer le message à leurs frères 

et sœurs des villages et des quartiers, à œuvrer dans le sens 

de l’union et du partage de la méthodologie « AVEC ». 

J’aimerais bien revenir ici, pour assister à des réunions de 

partage d’épargne dans la région de La Mé. J’espère qu’à 

l’occasion, de bonnes épargnes auront été réalisées, mais 

surtout, que beaucoup des membres auront pris et 

remboursé des prêts pour améliorer leurs activités, et 

pourquoi pas initier de nouvelles activités. Car les « AVEC » 

vous en donneront les moyens. 

Certes, le Gouvernement dispose déjà des 

accompagnements tels que le FAFCI, les Filets Sociaux, les 

fonds d’emploi jeunes, mais en plus, le souhait est de voir 

comment chacun se bat à son propre niveau. 

Je sais que les femmes de La Mé y parviendront et je peux 

dire sans risque de me tromper qu’elles montreront le chemin 

aux femmes d’autres régions. 
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N’est-ce pas femmes de La Mé ? Est-ce que vous êtes 

prêtes ? Est- ce que je peux compter sur vous ? 

Que Dieu bénisse toutes les femmes ici présentes. Vive la 

Solidarité ! Et plein succès à vos efforts dans la lutte contre 

la pauvreté. 

Je vous remercie. 

 

 


