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DISCOURS DE LA PREMIERE DAME 

CEREMONIE D’INAUGURATION DU GROUPE SCOLAIRE 

D’EXELLENCE CHILDREN OF AFRICA D’ABOBO  

Jeudi 08 octobre 2020, à 11H. 

Abobo 
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Monsieur le Président de la République, 

Monsieur le Premier Ministre, Maire d’Abobo, 

Distingués personnalités, 

Mesdames et messieurs, 

Chers enfants. 

 

Je suis particulièrement heureuse de vous 

recevoir aujourd’hui, au sein de notre Groupe 

Scolaire d’Excellence Children Of Africa 

d’Abobo, pour son inauguration officielle.  

 

Avant toute chose, je voudrais saluer mon cher 

époux, le Président Alassane OUATTARA, 

qui en dépit de son programme chargé, est 

présent à nos côtés aujourd’hui, pour inaugurer 
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ce groupe scolaire d’excellence dédié à nos 

enfants d’Abobo.  

A cette occasion, je voudrais le remercier du 

fond du cœur d’être le premier donateur et le 

plus grand soutien de la Fondation Children 

Of Africa, depuis sa création.   

Monsieur le Président, votre présence, 

entouré de vos proches collaborateurs 

témoigne de l’importance de l’acte que nous 

posons ce jour et je vous en remercie.  

Devant nos enfants d’Abobo, en ce lieu 

symbolique si cher à mon cœur, je voudrais 

vous dire, Monsieur le Président, tout mon 

amour et mon admiration pour la personne 

exceptionnelle que vous êtes. 
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Je vous demande de l’applaudir bien fort.  

 

Je voudrais également remercier Monsieur le 

Premier Ministre, Hamed BAKAYOKO, Maire 

de la commune d’Abobo ainsi que son épouse 

Yolande, que je salue très affectueusement.  

 

Merci cher Hamed, pour l’accueil chaleureux 

et convivial que nous avons reçu de la 

population d’Abobo, ainsi que pour tous les 

mots affectueux formulés à mon endroit.  

Je voudrais saisir cette occasion d’être dans 

votre belle commune, Monsieur le Maire et cher 

filleul, pour vous dire combien je suis fière de 

vous, de votre action dans vos différentes 
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fonctions, de votre détermination à faire ce qui 

vous semble juste, ainsi que de votre affection 

fidèle et constante.  

Bravo cher Hamed.  

 

Merci de m’avoir donné l’insigne honneur d’être 

la première citoyenne d’honneur dd’Abobo.  

J’en suis très touchée.  

 

Mes remerciements vont également à 

Mesdames et Messieurs les Ministres et 

Monsieur le Gouverneur Beugré MAMBE, 

présents à nos côtés aujourd’hui, et tout 

particulièrement à notre sœur, Madame 



6 
 

Kandia CAMARA, Ministre de L’Education 

Nationale, de l’Enseignement Technique et de 

la Formation Professionnelle. 

Je voudrais la remercier pour son implication 

personnelle à la réussite de notre projet et la 

féliciter pour sa rigueur et sa détermination à 

promouvoir l’excellence de l’école ivoirienne. 

 

Mes salutations vont à présent à nos sœurs 

épouse de Présidents d’Institutions et de 

Ministres, ainsi qu’à toutes nos sœurs qui 

nous accompagnent ce matin.  

Je salue toutes les personnalités venues 

prendre part à cette cérémonie, au nombre 

desquelles Monsieur l’Ambassadeur du 



7 
 

MAROC ainsi que nos sœurs, mesdames les 

épouses des Ambassadeurs accrédités en 

Côte d’Ivoire avec à leur tête, Madame Farida 

BOUGUETAIA, Présidente de l’association des 

Ambassadrices de Côte d’Ivoire.  

 

Je salue également le Prince Charles 

Philippe d’ORLEANS, soutien fidèle de la 

Fondation qui est à nos côtés, les 

représentants résidents de l’Unicef et du 

BIT, ainsi que nos partenaires dans la lutte 

contre le travail des enfants qui sont avec nous 

ce matin.  

 

A présent, je voudrais saluer chaleureusement 
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nos icônes nationales qui font notre fierté et qui 

sont à nos côtés aujourd’hui. 

Il s’agit de Asalfo et le groupe Magic 

System, ainsi que notre star du Football 

Didier DROBGBA et notre championne du 

monde d’athlétisme Murielle AHOURE.  

Tous sont des fidèles soutiens de la Fondation 

et je les remercie de tout cœur. Ils sont aussi 

des modèles pour notre jeunesse.  

En plus de réussir tellement brillement dans 

leurs domaines respectifs, ils font beaucoup 

d’actions sociales pour la Côte d’Ivoire et je 

voudrais leur dire merci.  

Je vous demande de les applaudir très fort.  
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J’adresse à présent mes chaleureuses 

salutations aux généreux donateurs de la 

Fondation qui ont rendu possible ce rêve, de 

construire un établissement d’excellence aux 

normes internationales pour nos enfants 

d’Abobo.  

Je salue également les élus et les cadres de 

la commune d’Abobo venus en grand nombre 

pour apporter leur adhésion à la scolarisation 

de nos enfants. 

Je ne saurais oublier le personnel du 

Ministère de l’Education Nationale qui 

nous accompagne dans la mise en œuvre de 

ce beau projet.  
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Je voudrais également saluer nos chefs 

traditionnels et guides religieux ici 

présents et les remercier pour leurs 

bénédictions et leurs prières.  

 

Enfin, je salue nos parents d’élèves ici présents, 

toute la population d’Abobo, et surtout nos 

chers enfants, premiers bénéficiaires de 

notre Groupe scolaire. 

 

Mesdames et messieurs, 

Comme vous le savez, l’éducation est l’un des 

piliers des actions de la Fondation Children 

Of Africa.  

 

En effet, je crois fermement à l’éducation de 
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nos enfants comme vecteur de progrès et 

source de développement de nos populations.  

A ce titre, la Fondation Children Of Africa à 

toujours mis un point d’honneur à promouvoir 

l’éducation de nos enfants, à travers diverses 

actions notamment :  

- la construction d’un lycée dans la ville de 

Kong ; 

- la distribution de milliers de kits scolaires à 

chaque rentrée des classes ; 

- la construction et l’équipement de salles 

multimédia à travers tout le Pays ; 

- la mise à disposition de bibliobus qui 

sillonnent toute la Côte d’Ivoire ; 

- des dons de matériels et d’équipements 

didactiques à des centaines d’établissements 
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scolaires ; 

- la construction et l’équipement de cantines 

scolaires ; 

- et des vacances éducatives à Cap d’Ail dans 

le sud de la France aux meilleurs élèves du 

Pays, 

entre autres.  

 

Mesdames et messieurs, 

 

Il me tenait à cœur de construire ce bel édifice 

à Abobo, l’une des plus grandes communes 

populaires de notre Pays et qui a tant souffert. 

Je voulais montrer qu’il était possible de donner 

à nos enfants d’Abobo un groupe scolaire 

d’excellence de standing international.  
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Cela, nous avons pu le réaliser et je m’en 

réjouis.  

Pour donner corps à ce rêve, la Fondation 

Children Of Africa a pu compter sur la 

contribution de ses généreux donateurs, 

mobilisés lors de notre dernier gala du 16 mars 

2018.  

 

Une fois de plus, ils ont été sensibles au projet 

et y ont manifesté leur adhésion par 

d’importantes contributions.  

 

Je voudrais ici, leur renouveler, à tous, mes 

sincères remerciements pour leur indéfectible 

soutien. 
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Mesdames et Messieurs, 

 

La date du 08 octobre 2020 restera gravée 

dans l’histoire de la Fondation car, elle signe 

l’aboutissement de ce projet qui consacre la 

vocation de la Fondation children Of Africa, 

à savoir offrir un meilleur avenir aux enfants 

d’Afrique. 

Comme son nom l’indique, le Groupe 

Scolaire d’Excellence Children Of Africa 

d’Abobo sera régi par un seul principe : celui 

de l’excellence, car tous les élèves sont 

recrutés sur la base du mérite, à travers un test 

de sélection.   

Bien entendu, les parents de nos élèves doivent 

justifier avant toute chose, d’habiter à Abobo.  



15 
 

Mesdames et messieurs, 

 

Le Groupe Scolaire que nous inaugurons ce 

jour, est composé d’une école maternelle, et de 

deux écoles primaires.  

Ces trois écoles sont des écoles publiques et 

leur direction est donc confiée au Ministère 

de l’Eduction Nationale. 

 

Cependant, la Fondation prend en charge tous 

les frais afférents aux parents notamment : la 

cantine scolaire, les manuels scolaires et les 

tenues des écoliers. 

 

L’école est donc entièrement gratuite 

pour tous les élèves.  
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Le groupe scolaire dispose en son sein d’une 

cantine scolaire qui offrira le déjeuner 

gratuitement aux élèves sur place pour un 

meilleur encadrement.  

Situé dans un environnement de futurs projets 

d’infrastructures sociales, le Groupe Scolaire 

d’Excellence Children Of Africa d’Abobo, 

est construit sur un terrain de 15 000 m² dont 

3600 m² de surface bâtie sur 2 niveaux.  

 

Equipé de tout le confort nécessaire à la 

formation de nos enfants, l’établissement a une 

capacité d’accueil de 700 élèves au total dont 

100 élèves à la maternelle et 600 élèves au 

primaire.  

Les travaux de construction et d’équipement se 
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sont achevés en juillet 2020 et cet ouvrage a 

couté 1 milliard 650 millions de F CFA.  

 

A cet effet, je voudrais remercier et féliciter 

l’architecte, de ce magnifique établissement 

Monsieur Adou BENIE qui a réalisé 

gracieusement l’étude architecturale et le suivi 

des travaux comme pour toutes les réalisations 

de la Fondation.  

Je félicite également l’entreprise générale 

TOVAMA et tous ses sous-traitants qui ont 

réalisé avec brio la construction de 

l’établissement.  

Ainsi que les sociétés :  

- PFO pour la réalisation des voiries et du 
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parking ; 

- Aya KONAN, pour la décoration ; 

- Et fleur et Coccinelle pour 

l’aménagement des jardins.  

Je vous demande de les applaudir bien fort car 

ils ont tous réalisé un travail remarquable. 

Mesdames et messieurs, 

Je voudrais à présent remercier de façon 

spécifique les généreux donateurs de la 

Fondation qui nous soutiennent pour chaque 

rentrée scolaire. Ce sont entre autres :  

Monsieur Mohamed YASSINE Directeur 

Général de SIPPI ;  

Monsieur René YEDIETI PDG de la Librairie 

de France Groupe ;  
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Monsieur Ghandhour GHANDHOUR, PDG 

de la Nouvelle Parfumerie Gandour ; 

Monsieur Ali FAWAZ, Directeur Général de 

CAPACI ; 

Et Monsieur Abdoulaye NIANGADOU, 

Directeur Général de ADC. 

Merci à tous pour votre inestimable soutien à la 

scolarisation des enfants de Côte d’Ivoire.  

 

 

Mesdames et messieurs,  

 

A ce stade de mon propos, je voudrais adresser 

tous mes encouragements au personnel 

enseignant de cet établissement d’excellence 
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avec à sa tête les 3 directeurs.  

- Madame Gisele KAKOU BI 

- Monsieur Sylvain ASSOHOUN 

- et Madame Mawa BAMBA TOURE 

 

Chers enseignants, je vous exprime tous mes 

encouragements car, la responsabilité vous 

revient d’accompagner nos enfants sur la voie 

de l’Excellence. De plus, je compte également 

sur vous pour faire de cet établissement un des 

meilleurs du district d’Abidjan. 

Je voudrais également saluer nos chers 

parents d’élèves et leur transmettre tout 

mon soutien. La scolarisation de nos enfants 

est l’affaire de tous. Il vous appartiendra de 

leur apporter l’attention et le suivi nécessaire à 
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leur réussite scolaire.  

 

A mes chers élèves du Groupe Scolaire 

d’Excellence Children Of Africa D’Abobo,  

 

Vous pouvez être fiers de vous car, vous avez 

réussi le test de sélection avant d’intégrer cette 

école.  

Cette année, l’honneur vous revient d’être les 

premiers à fréquenter ce bel établissement.  

Je vous encourage vivement à être assidus et 

attentifs en classe, afin d’avoir les meilleurs 

résultats.  

 

Votre papa Alassane et moi-même comptons 

sur vous pour réussir vos études et n’oubliez 
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pas que nous vous aimons très fort.   

  

Mesdames et messieurs, 

 

Pour clore mon propos, je voudrais vous 

remercier toutes et tous pour votre soutien à la 

scolarisation de nos enfants et à l’excellence en 

milieu scolaire.   

 

Je vous remercie. 


