MON DISCOURS LORS DE L’INAUGURATION DE LA SALLE MULTIMEDIA DU
LYCEE MODERNE DE SEGUELA

Mes chers enfants,
Je suis très heureuse d’être avec vous aujourd’hui au lycée moderne de Séguéla. Votre accueil
chaleureux et enthousiaste me va droit au cœur.
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais tout d’abord, saluer la présence à mes côtés de ma jeune sœur, Madame Kandia
CAMARA, Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique.
Je saisis cette opportunité pour lui réitérer mes vives félicitations pour l’excellent travail
qu’elle réalise en faveur de l’éducation et de la formation de nos enfants.
Grâce à ses efforts inlassables, l’école obligatoire que nous appelions de tous nos vœux, est
devenue une réalité dans notre pays.
Bravo chère Kandia.
Je salue également Monsieur le Maire de Séguéla, les autorités administratives et politiques,
ainsi que les cadres de la région. Monsieur le Maire, je voulais vous dire que la ville est propre,
la ville est belle. Je vous félicite. Je salue également mes sœurs, épouses de Ministres qui
m’accompagnent cet après-midi comme à chacune de nos visites, ainsi que les membres de la
délégation.
Chers enfants,
Vous êtes tous l’avenir de notre beau pays.
Il est donc de notre devoir en tant que parents , de vous donner accès aux meilleurs
outils de formation qui existent. Vous aurez ainsi, les mêmes chances de réussite que vos
camarades d’Abidjan et des grandes villes du monde.
C’est dans cette optique que la Fondation Children Of Africa travaille depuis de nombreuses
années à la création de salles multimédias équipées d’ordinateurs avec connexion internet
dans de nombreux lycées de notre pays.
Aussi, il me tenait particulièrement à cœur d’offrir une nouvelle salle multimédia à mes chers
enfants de Séguéla. C’est aujourd’hui chose faite et j’en suis très heureuse.
Cet espace informatique est mis à votre disposition par la Fondation Children Of Africa, avec
le partenariat de la LONACI dont je voudrais saluer le Directeur Général, Monsieur Issiaka
FOFANA ici présent.
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Cette salle multimédia est équipée de 20 ordinateurs, d’une connexion internet haut-débit et
d’une imprimante multifonctionnelle.
Ces équipements vous permettront de vous familiariser à l’outil informatique, de faire des
recherches et d’améliorer ainsi votre culture générale.
Nous avons également apporté des dons qui viennent d’être énumérés pour votre
école, composés de matériel didactique et pédagogique, ainsi que de tenues et équipements
de sport.
Pour votre bibliothèque, la Fondation vous offre 1000 ouvrages de culture générale, des
encyclopédies et des romans qui vous permettront de vous distraire et de vous documenter
sur différents sujets.
Tous ces dons contribueront à améliorer vos résultats scolaires pour la plus grande fierté de
vos parents.
Je ne saurais clore mon propos, sans remercier nos enseignants qui se dévouent pour
l’encadrement scolaire de nos enfants.
Chers enseignants,
Vous faites un travail remarquable pour instruire et éduquer nos enfants. Grâce à vous, nos
enfants auront les meilleures chances de devenir les décideurs de demain. Je vous encourage
et je vous remercie du fond du cœur.
Chers enfants,
Vous avez demandé que votre lycée porte mon nom. Cela a été demandé avec tellement de
gentillesse et d’affection que j’accepte avec plaisir.
Mes chers enfants,
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Sachez que je vous aime très fort.
Je vous remercie.
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