DISCOURS DE LA PREMIERE DAME
DON A LA COMMUNAUTE MUSULMANE A L’OCCASION DU RAMADAN 2021
Mercredi 21 avril 2021
11 heures, Cabinet de la Première Dame

Mesdames et messieurs,
Chers frères et sœurs de la communauté musulmane,
C’est pour moi une joie et un grand plaisir de vous recevoir pendant ce mois
de Ramadan, mois de spiritualité et de partage pour la communauté
musulmane.
Avant toute chose, je voudrais que nous ayons une pensée pieuse pour notre
regretté Cheick Aïma Mamadou TRAORE, Président du COSIM, rappelé à
Dieu la semaine dernière. C’était un fervent serviteur de Dieu et un éminent
guide spirituel pour la communauté musulmane.
Il était apprécié de tous et sera toujours dans nos cœurs. Que Dieu ait pitié de
son âme.
Je voudrais vous demander d’observer une minute de silence.
Mesdames et messieurs,
Chers frères et sœurs,
Cela fait un peu plus d’une semaine que nos frères et sœurs musulmans ont
débuté le jeûne du mois de Ramadan. A cette occasion, comme il est de
coutume chaque année, la Fondation Children Of Africa leur exprime sa
solidarité avec des dons à leur intention.
Pour cette cérémonie de remise de dons, nous avons la joie de compter parmi
nous, des personnalités que je voudrais saluer tout particulièrement. Ce sont :
Monsieur le Ministre Vagondo DIOMANDE, Ministre de l’Intérieur et de
la Sécurité, que je remercie pour sa disponibilité et ses mots chaleureux à
mon endroit.
Madame la Ministre Myss Belmonde DOGO, Ministre de la Solidarité et de la
Lutte contre la Pauvreté. C’est le lieu, de lui adresser mes félicitations pour sa
nomination au sein du nouveau Gouvernement. Je la remercie également
d’être parmi nous aujourd’hui.
Je me réjouis de la présence de nos guides religieux tout particulièrement :
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L’Imam El Hadj CISSE Djiguiba, Porte-parole de la communauté
musulmane ; Recteur de la grande Mosquée du Plateau,
Le Calife El Hadj Sonta Moustapha, Calife général de la Tariqua Tidjanya ;
Le Calife El Hadj Lamine Sy, Calife du Conseil Fédéral des Tidjanis de Côte
d’Ivoire ;
Le Raïs Docteur Moussa FADIGA, Président du Conseil des Imams Sunnites
de Côte d’Ivoire.
A présent je voudrais saluer la présence de mes chères sœurs venues nous
soutenir, ce sont :
Madame Sarah SAKHO, Vice-Présidente du SENAT ;
Madame Mayélé Coulibaly, épouse du Président de la Haute Autorité pour
la Bonne Gouvernance ;
Ainsi que mes chères sœurs, mesdames Sita KEITA, Bintou BAMBA et
Oumou COULIBALY.
Merci à toutes chères sœurs, de votre présence à nos côtés.
J’associe à ces salutations tous les autres représentants d’associations
musulmanes présents parmi nous aujourd’hui.
Je remercie enfin, les membres de la Fondation Children Of Africa, sans oublier
nos amis de la presse.
Merci à tous de votre présence.
Mesdames et messieurs,
Chers frères et sœurs musulmans,
Le mois de Ramadan, est le mois béni au cours duquel vous observez le jeûne,
intensifiez les prières et multipliez les actes de charité.
En effet, pendant le Ramadan, toutes les couches sociales sont soumises aux
mêmes privations chacun est enjoint d’assister les plus démunis, ce qui fait du
Ramadan le mois de la compassion par excellence.
Quant à la Fondation Children Of Africa dont la mission principale est de venir
au secours des plus démunis, elle met un point d’honneur à aider chaque année
nos frères et sœurs musulmans vulnérables, à s’acquitter plus sereinement du
jeûne pendant le mois de Ramadan.
Cette année, ce sont des dons d’une valeur de 130 millions de F CFA,
composés de vivres, et de tapis de prière tels qu’énumérés par Madame Nadine
SANGARE, qui leur sont offerts, pour faciliter la rupture du jeûne aux plus
démunis.
Ils seront réceptionnés par :
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- Les guides religieux ;
- Les mosquées des communes du District d’Abidjan et de l’intérieur
du Pays ;
- Ainsi que par une soixantaine d’ONG et d’associations musulmanes.
Chers guides religieux,
Chers frères et sœurs,
Nous avons tous vécus des moments difficiles engendrés par la disparition de
grands serviteurs de l’Etat et d’éminentes personnalités et par l’apparition du
coronavirus, cette maladie grave qui nous a privé de l’affection de beaucoup
d’êtres chers aussi bien célèbres qu’anonymes.
Nous les pleurons tous les jours.
Chers guides religieux,
Au regard de ces épreuves difficiles, je voudrais vous demander, de prier
intensément pour notre Pays et sa population, afin que Dieu protège la Côte
d’Ivoire.
Comme à vos frères chrétiens il y a de cela trois semaines, lors de la semaine
sainte qui a précédé la fête de Pâques, je vous invite à organiser des séances
de prières spéciales à cet effet, car en tant que croyants, nous devons nous
confier à Dieu en toute circonstance.

Que ce mois de Ramadan 2021 apporte la Paix, la santé et le bonheur à tous
et à chacun et que la Côte d’Ivoire rayonne.
Bon mois de Ramadan à Tous.
Je vous remercie.
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