DISCOURS DE LA PREMIERE DAME
CEREMONIE AU LYCEE SAINTE-MARIE
AVEC S.E.M TANG, AMBASSADEUR DE CHINE

LYCEE SAINTE-MARIE COCODY
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Excellence Monsieur l'Ambassadeur,
Mesdames et Messieurs,
Chers Enfants,
C'est un réel bonheur de vous retrouver ce
matin, à l'occasion de cette journée
culturelle sino-ivoirienne.

Je souhaiterais avant tout propos, saluer
Monsieur

l'Ambassadeur

de

la

République populaire de Chine en
Côte

d'Ivoire,

Son

Excellence

Monsieur TANG Weibin et Madame,
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et le remercier pour sa cordiale invitation à
cet évènement culturel, organisé dans
notre établissement d’excellence qu’est le
Lycée Sainte-Marie.

Je tiens également à vous réitérer mes
remerciements, Excellence, pour la belle
réception à laquelle vous

nous avez

conviés lundi dernier, à l’occasion de la
fête nationale marquant le 68ème
anniversaire de votre pays.
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Je voudrais saluer également, Monsieur
le Directeur de Cabinet de Madame la
Ministre de l’Education Nationale, qui
est à nos côtés ce matin, ainsi que
Madame

le

Proviseur

et

les

professeurs du Lycée Sainte-Marie,
qui sont avec nous ce matin.

Je salue enfin, toutes mes filles du
Lycée Sainte-Marie, que je retrouve
avec plaisir et qui je l’espère, profiteront
pleinement

de

cette

joyeuse

matinée

d’échange entre nos deux pays.
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Monsieur l’Ambassadeur,
L’année dernière, à cette même période,
vous avez mis à l’honneur la Fondation
Children of Africa, en me conviant à
présider une cérémonie culturelle avec une
centaine d’enfants de tous les quartiers
d’Abidjan à votre résidence.

Aujourd’hui encore, vous nous conviez au
Lycée Sainte-Marie, pour des festivités
culturelles avec les jeunes élèves de cet
établissement, cela me va droit au cœur.
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Je voudrais vous remercier également,
pour la réhabilitation cette belle salle
informatique, entièrement rénovée et
équipée d’ordinateurs et de CD, qui a
été offerte au Lycée Sainte-Marie pour
l’occasion.

Merci aussi pour le matériel de bureau
offert au Lycée.

Tous ces dons permettront à nos jeunes
élèves,

de

bien

démarrer

la

rentrée

scolaire.
6

Cela représente aussi, une motivation
supplémentaire

à

donner

le

meilleur

d’elles-mêmes, et à continuer à obtenir de
très bons résultats en classe.

Vous

contribuez

de

cette

façon,

à

l’éducation à nos filles, tout en réaffirmant
la solide coopération qui existe entre la
Chine et la Côte d’Ivoire.
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Mes chères filles,
Ce moment exceptionnel de découverte de
la culture chinoise qui vous est offert, est
une occasion unique d’apprentissage pour
vous. J’espère que vous mettrez à profit ce
que vous avez appris de la culture chinoise
depuis ces quelques jours.

J’apprécie particulièrement ces moments
précieux,

puisqu’ils

vous

donnent

l’opportunité de développer une certaine
ouverture

d’esprit,

et

une

meilleure

connaissance du monde qui vous entoure.
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L’occasion

est

donc

propice

à

l’enrichissement de vos connaissances,
mais aussi aux jeux et au divertissement, à
travers les spectacles auxquels vous
avez participé, et à travers les cours
de langue que vous avez suivis avec
l’Institut Confucius. Je vous en félicite !

Mesdames et Messieurs,
Je ne saurai clore mon propos sans
adresser

toutes

personnel

mes

félicitations

d’encadrement

et

au
aux

enseignants du Lycée Sainte-Marie, à
commencer

par

Madame

Marie9

Christine ALLOU, pour l’Excellence des
cours dispensés ici.

J’ai bien entendu vos doléances, à savoir la
réhabilitation du Lycée et la décoration de
vos professeurs. J’en parlerai à qui de
droit.

Je réitère mes remerciements à Monsieur
l'Ambassadeur,

ainsi

qu'à

toute

son

équipe, pour l'organisation de cette belle
journée d’échange culturel entre nos deux
pays, au profit de nos enfants.
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Je vous remercie.
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