MON DISCOURS LORS DE L'INAUGURATION DU CENTRE DE SANTE
DOMINIQUE OUATTARA DE SEGUELA

Chers frères et sœurs,
C’est avec une grande joie que je suis parmi vous ici à Séguéla, et je voudrais vous remercier
pour l’accueil particulièrement chaleureux que vous m’avez réservé.
L’inauguration du nouveau centre de santé intégré « Dominique Ouattara », est pour moi
une belle opportunité de prendre de vos nouvelles et vous dire combien je suis heureuse de
vous retrouver.
Je voudrais vous dire que votre volonté de baptiser ce centre de santé de mon nom me
touche profondément. J’en suis très honorée et je vous remercie pour cette marque
d’affection à mon égard.
J’ai aussi un message à vous transmettre de la part de votre frère, mon cher époux le
Président de la République, qui m’a demandé de vous saluer chaleureusement et de vous
embrasser.

Mesdames, Messieurs,
Je voudrais remercier tout particulièrement mon jeune frère, Monsieur le Président
Guillaume Soro qui nous accompagne aujourd’hui. Merci Monsieur le Président, je suis très
touchée par votre affection.
Je voudrais également remercier Madame la Ministre de la Santé et de la Lutte contre le
SIDA, Madame Raymonde Goudou Coffie pour le travail accompli dans le domaine de la
santé en Côte d’Ivoire. Bravo Raymonde pour tout ce que vous faites.
Je salue également la présence de ma jeune sœur Madame Affoussiata Bamba Lamine,
Ministre de la Communication et Porte-Parole du Gouvernement ; et de mes sœurs épouses
de Ministres qui sont à nos côtés aujourd’hui. Merci de votre présence et de votre affection
chères sœurs.
J’adresse ensuite mes remerciements à Monsieur Le Préfet de région et à Monsieur le Maire
de Séguéla, ainsi qu’aux autorités administratives présentes à nos côtés ce matin.
Enfin, je souhaiterais également remercier l’Organisation des Femmes Economistes et
Financiers de Côte d’Ivoire (OFEFCI), à travers sa Présidente Madame Bayo Koné Bintou, qui
offre un lot de matériel et d’équipement pour les hôpitaux de la région.

Chers parents de Séguéla,
L’évènement qui nous réunit aujourd’hui, est un réel motif de satisfaction et vous avez
raison de le célébrer dans la joie, tant il est important pour la ville.
L’accès pour tous aux soins de santé est une des priorités de mon époux, le Président
Alassane Ouattara.
Il n’a de cesse de travailler à mettre à la disposition des populations, des
infrastructures fonctionnelles, équipées entièrement et disposant d’un personnel qualifié à
votre écoute.
Aussi, je salue la construction de ce nouveau centre de santé, qui marque un grand pas vers
la fin des difficultés d’accès aux soins, pour les habitants de Séguéla et des localités voisines.
Au cours de mes missions à l’intérieur du pays, j’ai pu constater que les habitants des
localités où il n’y a pas de structures sanitaires adéquates, sont exposés à de réelles
souffrances. C’est pourquoi, j’ai fait de la santé l’une de mes actions prioritaires au profit de
mes concitoyens.
C’est à ce titre, que je vous ai apporté du mobilier et de l’équipement biomédical pour
équiper ce nouveau centre de santé que j’ai le plaisir d’inaugurer aujourd’hui. Je sais que
l’équipement que je vous fais parvenir, sera utilisé à bon escient, pour le mieux-être de tous.
Par ailleurs, l’ambulance offerte à la maternité, permettra d’évacuer rapidement les femmes
enceintes et les malades en situation d’urgence. Je souhaite que ces dons à votre endroit,
servent à améliorer significativement votre quotidien.
Enfin, à tout le personnel médical, je voudrais adresser mes encouragements, et vous dire
merci de prendre soin de vos frères et sœurs. Votre civisme et votre professionnalisme
contribuent à valoriser votre métier et je voudrais vous en féliciter.
Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.
Je vous remercie.

