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ALLOCUTION DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU 

GOUVERNEMENT 

 
 

Cérémonie de remise de chèques aux jeunes de la Bagoué, dans le 

cadre du Programme de lutte contre la fragilité dans les zones 

frontalières du Nord de la Côte d’Ivoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boundiali, 17 décembre 2022 

 

 

 

 
République de Côte d’Ivoire 

Union – Discipline – Travail 
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- Monsieur le Ministre de Promotion de la Jeunesse ; 

de l’Insertion Professionnelle et du Service 

Civique : 

- Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

- Messieurs les Ministres, Gouverneurs ; 

- Monsieur le Préfet de Région et chers membres du 

corps préfectoral ; 

- Mesdames et Messieurs les présidents des Conseils 

Régionaux ; 

- Mesdames et Messieurs les élus ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants des 

Partenaires au Développement ; 

- Honorables Chefs traditionnels et religieux ; 

- Chers jeunes et chères populations de la Bagoué ; 

- Mesdames et messieurs, 

 

Quel bonheur d’être ici parmi vous et de vous voir si 

nombreux à cette cérémonie de remise de chèques ! 

C’est un rendez-vous que nous avons initié comme le disait 

Monsieur le Ministre de la Jeunesse à Tougbo, dans la région 

du Bounkani pour le lancement du Programme de lutte 
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contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord de la 

Côte d’Ivoire. 

Ce programme de lutte contre la fragilité, est un programme 

fondamental du gouvernement, pour permettre de mieux 

faire face aux défis sécuritaires qui sont posés à notre nation 

et pour lesquels le Chef de l’Etat nous a donné une feuille de 

route claire, à travers le PSGouv2, un programme qui va 

réduire la fracture sociale et économique, et permettre 

dans les régions de la Bagoué, du Poro, du Tchologo, du 

Folon, du Kabagoudou et du Bounkani d’aider les 

populations à vivre mieux. 

 
Il va agir pour la jeunesse, pour la formation des jeunes, 

pour leur insertion dans la vie économique, et pour leur 

permettre d’accéder à des emplois décents. Ce sont donc 

près de 65.000 jeunes qu’il est prévu d’aider en 3 ans, 

en 2022, 2023 et 2024. Le Ministre en charge de la 

Jeunesse vous a informés tout à l’heure des efforts qui 

avaient déjà été faits. 

 
Aujourd’hui, ce sont exactement 686 jeunes 

bénéficiaires de la Région de la Bagoué qui recevront des 

subventions de 250.000 FCFA chacun, soit un montant 
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total de 171.500.000 FCFA. Oui vous pouvez les applaudir ! 

Ils le méritent. 

 
Je voudrais donc féliciter le Ministre Mamadou Touré, 

pour son engagement dans la conduite de ce programme, 

qui va de succès en succès, au regard des résultats qui sont 

observés sur le terrain et plus largement, le féliciter pour 

son combat de faire émerger la jeunesse ivoirienne. 

 
C’est l’occasion également de remercier les partenaires 

au développement, qui nous soutiennent dans ce projet 

qui vise à insérer la jeunesse ivoirienne de plus en plus 

rapidement dans la vie active et à la rendre autonome, en 

lui permettant de générer des revenus et d’avancer dans la 

vie. 

 
Mesdames et Messieurs, 

Sous l’instigation de S.E.M. le Président de la République, la 

nation a décidé, toujours plus vigoureusement de soutenir 

sa jeunesse, la former, pour lui permettre 

d’entreprendre, de bien vivre dans la paix, la sérénité 

et la prospérité. Ce sont ces trois choses qui font qu’on est 

assis ici cet après-midi et que bon nombre parmi vous 
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vont recevoir ces chèques. Si nous n’avions pas la paix, si 

nous n’avions pas la sérénité, si nous n’avions pas le calme, 

si nous n’avions pas l’entente, si nous n’avions pas l’union, 

permettant ainsi à l’Etat d’avoir plus, d’être plus prospère, 

on ne pourrait pas vous remettre ces chèques. 

 
Donc, le combat qu’on mène, c’est le combat pour 

préserver la paix dans le pays. Pour préserver la paix 

dans le pays, parce qu’on se rend compte que le danger peut 

venir de l’extérieur. De l’extérieur on a tendance à le voir 

plus facilement. Mais quand le danger vient de chez vous- 

mêmes, alors là, c’est très difficile de le voir. Et ce sont ces 

méthodes là, quelques fois, ceux qui veulent mettre en péril 

votre pays, votre nation, ceux qui veulent mettre en péril 

votre famille et votre vie, ce sont ces méthodes-là qu’ils 

utilisent. 

 
Ils utilisent des jeunes qui sont déjà dans la ville, qui sont 

déjà dans la région, à qui on donne une moto, à qui on donne 

100 000 FCFA, et on vous demande d’aller faire cela ou 

d’aller faire ceci. Ainsi, vous-mêmes, faisant partie prenante 

d’une action qui vise à déstabiliser votre pays, à mettre en 

péril votre région et votre vie à vous-mêmes. 
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Vous les jeunes, vous ne pouvez prospérer que dans la 

paix. Tout ce que S.E.M. le Président de la République a fait, 

tout ce qu’on a pu faire, depuis plus de 10 ans maintenant, 

c’est parce qu’il a pu remettre le pays dans un 

environnement de paix, de calme, de sérénité, c’est ce qui 

permet aux gens de venir investir, de créer des emplois 

pour que vous puissiez trouver du travail. C’est ce qui 

permet qu’on vous remette de l’argent comme aujourd’hui, 

pour que vous puissiez faire une petite affaire, faire un petit 

commerce et que vous aussi puissiez vivre et faire vivre 

votre famille. Alors tout ce travail-là, vous ne pouvez pas le 

remettre en cause, en vous associant à des gens, qui sont des 

illuminés, qui ne savent pas, où ils vont, et qui veulent vous 

entrainer dans leur illumination. Vous, vos deux yeux sont 

bien ouverts, et vous savez où vous allez. Ne laissez 

personne vous tromper, ne laissez personne vous faire 

dévier du chemin de la vérité, du chemin du combat que 

vous menez pour réussir dans la vie. Parce que si vous 

réussissez, c’est pour vos parents, c’est pour votre 

famille, c’est pour votre région, et c’est pour le pays tout 

entier. C’est là le combat du Président, c’est ce pourquoi 

nous sommes venus aujourd’hui. 
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Et ces chèques que nous vous avons remis, de grâce, ne 

rentrez pas dans un endroit, quelque part ici, et puis quand 

vous sortez de là, c’est la moitié seulement qui reste. Il y a 

longtemps que vous êtes en train de réfléchir, certains 

mêmes rêvent, eh Dieu, si un jour 100 000 FCFA tombent 

dans ma main, je vais faire cela, je vais faire ceci. 

Aujourd’hui, parmi plusieurs jeunes qui auraient pu en 

bénéficier, vous avez été sélectionnés comme ceux qui 

méritent de recevoir cela. Faites en sorte que cela ne 

s’arrête pas, parce que vous allez bien l’utiliser. Parce 

que vous allez réussir. Alors d’autres aussi après vous 

auront également cela. Donc je vous félicite pour avoir été 

retenus, je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup 

de courage dans les activités que vous allez mener afin que 

ces activités réussissent. Faites-vous confiance vous- 

mêmes. Ne laissez personne dire que vous n’allez pas 

réussir. Ne laissez personne dire que vous êtes incapables. 

Ne laissez personne dire que vous n’êtes pas allés à l’école, 

donc vous êtes analphabètes, vous ne pouvez rien faire. 

 
La réussite dans la vie, c’est l’effort, c’est le travail, c’est le 

courage, c’est la ténacité, avant de commencer avec l’école. 
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Tu peux avoir le plus grand diplôme du monde et puis il y a 

quelqu’un qui n’a aucun diplôme qui va te dépasser. Le 

concours de l’école et le concours de la vie, ce n’est pas le 

même concours. Tu peux avoir réussi le concours de 

l’école et échouer dans la vie. Tu peux avoir échoué à 

l’école et réussir dans la vie. Donc faites-vous confiance. 

Travaillez ! Faites des choses sainement, ne laissez pas 

quelqu’un gâcher votre vie, gâcher votre avenir. Vous êtes 

trop jeunes, vous êtes importants pour la Côte d’Ivoire. 

Vous êtes importants pour le Président Alassane 

Ouattara. 

 
Félicitations ! Merci, et rendez-vous ici encore dans 

quelques mois, on a vos noms. Chacun d’entre vous, on va 

voir ce que vous en avez fait. 

Merci beaucoup ! 

Félicitations encore une fois et à bientôt ! 


