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MON DISCOURS LORS DE LA CEREMONIE DE REMISE DU PRIX SOLENNELLE DU 

PRIX UNESCO-CONFUCIUS D'ALPHABETISATION A L'ONG GA-TIC 

 

Mesdames et messieurs, 
 
C’est avec grand plaisir que je prends la parole à l’occasion de cette cérémonie 
organisée par l’UNESCO, pour la remise du Prix International UNESCO-
CONFUCIUS d’Alphabétisation à l’ONG ivoirienne Groupement des 
Alphabétisateurs par les Technologies de l’Information et de la Communication 
(GA-TIC). 
 
Je voudrais en premier lieu, saluer bien chaleureusement Madame Florence 
ACHI, épouse de Monsieur le Premier Ministre, ainsi que nos sœurs épouses des 
Présidents d’Institution qui nous font la joie d’être à nos côtés cet-après midi. 
Merci chères sœurs.  
 
Nous bénéficions de la présence de Monsieur le Ministre Adama DIAWARA, 
ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
représentant madame Mariatou KONE, Ministre de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation, et je voudrais le saluer et le remercier pour sa disponibilité.  
 
Je voudrais également remercier Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs qui 
sont là avec nous cet après-midi et tout particulièrement Monsieur 
l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine Monsieur WAN Li dont le 
Pays finance ce prix.  
 
C’est pour moi, l’occasion de les remercier pour leur soutien à l’alphabétisation 
de nos populations. 
 
Je salue également et remercie Monsieur Philippe POINSOT, Coordonnateur 
Résident du Système des Nation Unies en Côte d’Ivoire, dont nous apprécions la 
présence parmi nous aujourd’hui.  
 
Mes chaleureuses salutations vont à l’endroit de Madame Anne LEMAISTRE, 
Cheffe du Bureau et Représentante de l’UNESCO en Côte d’Ivoire. Je vous 
remercie pour tous les efforts consentis pour accroitre l’alphabétisation au sein 
de la population ivoirienne.  
Nos sœurs Epouses de Ministres sont aussi à nos côtés pour nous soutenir et je 
voudrais les saluer bien affectueusement. 
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A ces salutations, j’associe nos sœurs les ambassadrices et leur présidente 
Madame Farida BOUGETAIA, toujours présentes à nos côtes.  
Merci à toutes, chères sœurs.  
 
Je tiens à saluer également toutes les personnalités et les membres de ma 
délégation qui par leur présence à cette cérémonie aujourd’hui, manifestent leur 
soutien à l’alphabétisation de nos populations et je les en remercie vivement. 
Je salue également Monsieur Hervé BOMBET, adjoint au Maire de la commune 
de COCODY, et je le remercie pour sa présence.  
 
Je voudrais à présent adresser mes salutations à Monsieur KROU Emmanuel, 
Président de l’ONG GA-TIC, ainsi qu’à toute son équipe ici présente, grande 
gagnante de l’édition 2021 du Prix Unesco-Confucius.  
J’associe à ces salutations Mesdames et Messieurs les Présidents des ONG et 
associations qui sont parmi nous aujourd’hui et tout particulièrement nos sœurs 
bénéficiaires des programmes d’alphabétisation ici présentes. 
Je vous demande de les applaudir bien fort. 
 
Enfin, je salue nos distingués Chefs traditionnels et religieux qui sont à nos côtés 
cet après-midi et nous entourent de leurs bénédictions.  
 
Mesdames et messieurs, 
 
Je me réjouis de la tenue de cette cérémonie qui en plus de promouvoir 
l’excellence et l’innovation en matière d’alphabétisation, nous donne l’occasion 
d’apprécier les progrès réalisés dans ce domaine. 
 
En effet, dans ce monde moderne en constante évolution, l’alphabétisation 
apparait comme une aptitude quasi indispensable pour pouvoir s’insérer dans la 
société et bénéficier de tous ses avantages. 
 
A cet effet, je voudrais féliciter le Gouvernement de Côte d’Ivoire et 
particulièrement Madame la Ministre de l’Education Nationale et de 
l’Alphabétisation pour la Stratégie Nationale déployée afin de remporter le défi 
de l’alphabétisation de nos populations et particulièrement de nos sœurs tant 
des milieux ruraux qu’urbains.  
 
Mesdames et messieurs, 
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L’importance de l’alphabétisation n’est plus à démontrer. C’est pourquoi, je 
soutiens toutes les actions de promotion de l’alphabétisation au nombre 
desquelles le Prix International UNESCO-CONFUCIUS d’Alphabétisation, initié 
par l’UNESCO qui encourage particulièrement l’Alphabétisation Fonctionnelle 
des adultes en milieu rural et des jeunes non scolarisés, en utilisant les nouvelles 
technologies. 
 
A ce stade de mon propos, je voudrais adresser mes vives félicitations à 
l’UNESCO qui à travers ses actions contribue de façon significative à 
l’alphabétisation de nos populations ivoiriennes en Côte d’Ivoire.  
 
Mes félicitations toutes particulières vont à l’endroit de Madame Anne 
LEMAISTRE pour son dévouement et son dynamisme dans les politiques 
d’alphabétisation de nos sœurs commerçantes dans nos marchés. 
 
Toutes mes félicitations chère Anne pour ce travail remarquable. 
  
Je salue également le soutien de la République Populaire de Chine pour ce prix 
qui permet de réaliser des avancées en matière d’alphabétisation fonctionnelle.  
 
Je voudrais à présent féliciter Monsieur Krou Emanuel ainsi que tous les 
membres de l’ONG GA-TIC qui remportent le prix cette année, grâce à leur projet 
d’alphabétisation des commerçants par les technologies de l’information et de 
la communication.  
 
Je voudrais leur dire toute ma fierté de voir une ONG ivoirienne remporter ce 
prestigieux prix au niveau mondial.  
 
Chers membres de l’ONG GA-TIC, 
 
J’ai tenu à être présente afin de vous féliciter de vive voix pour la qualité de votre 
projet qui a été choisi parmi des centaines d’autres et j’en suis très heureuse. 
Vos efforts, votre abnégation et votre engagement sont aujourd’hui 
récompensés par le Prix International UNESCO-CONFUCIUS d’Alphabétisation 
2021. Vous pouvez être fiers de vous, car ce prix consacre votre compétence en 
matière d’alphabétisation.  
Je vous demande de les applaudir bien fort.  
 
Mesdames et messieurs, 
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En ce qui me concerne, avec ma Fondation Children Of Africa, j’accorde une 
attention particulière à la scolarisation de nos enfants, afin que plus tard, ils ne 
soient pas confrontés au handicap de l’analphabétisme, mais surtout qu’ils 
puissent aspirer à un bel avenir. 
 
À cet effet, la Fondation distribue chaque année depuis plus de 22 ans des 
milliers de Kits scolaires à travers tout le Pays, pour soulager les parents de cette 
charge. Nous avons construit un lycée dans la ville de Kong dans le nord de la 
Côte d’Ivoire pour permettre aux enfants de cette région du Pays d’avoir accès à 
l’instruction. Nous avons construit un Groupe Scolaire d’Excellence à Abobo pour 
les couches les plus défavorisées qui le fréquentent gratuitement afin de 
démocratiser l’accès à une éducation de qualité pour tous nos enfants, quelle 
que soit leur origine sociale.  
 
Par ailleurs, nos 11 bibliobus avec accès à internet sillonnent toute la Côte 
d’Ivoire. Ils ont permis à plus de 350.000 enfants d’avoir accès à la lecture et à 
internet.  
 
Mes chères sœurs,  
 
Comme vous le savez, avec l’aide de mon époux j’ai initié en 2012, le Fonds 
d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) pour financer les activités 
génératrices de revenus de nos sœurs.  
 
Plus de 300.000 de nos sœurs ont déjà bénéficié des financements du FAFCI qui 
s’accompagnent d’une formation en comptabilité simplifiée.  
 
Aussi, je vous recommande fortement d’adhérer au FAFCI car, après votre 
apprentissage de la lecture, le FAFCI vous permettra d’être plus autonomes en 
ayant une activité génératrice de revenus. 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Je vous félicite à nouveau pour ce programme d’alphabétisation dont nos 
populations ont tant besoin. Toutes nos actions, si elles sont combinées nous 
permettront d’être encore plus efficaces pour toucher les personnes 
concernées. J’invite donc toutes les parties prenantes à intensifier leurs 
initiatives afin d’atteindre des taux l’alphabétisation record dans notre Pays. 
C’est à ce prix que nous gagnerons le combat de l’alphabétisation en Côte 
d’Ivoire.  
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Chères sœurs bénéficiaires, 
 
Je salue votre courage et votre détermination à sortir de l’analphabétisme. Vous 
y êtes arrivé. Aujourd’hui, vous savez lire et écrire et cela vous ouvre la voie à de 
belles opportunités. Je vous encourage à user pleinement de ces nouvelles 
connaissances pour votre épanouissement et celui de vos familles. 
 
J’encourage également toutes les personnes confrontées à l’analphabétisme de 
ne pas hésiter à adhérer aux différents programmes d’alphabétisation qui sont 
mis à leur disposition. Aujourd’hui, ces programmes sont particulièrement 
intéressants et efficaces et surtout, il n’est jamais trop tard pour apprendre à lire 
et écrire.  
Enfin, je souhaite plein succès à tous les apprenants.  
Excellent après-midi à toutes et à tous, 
 
Je vous remercie. 
 
 


