
1 
 

MON DISCOURS LORS DU 8ème DÎNER DE GALA DE CHILDREN 
OF AFRICA 

 
Distingués invités, 
Chers amis de la Fondation, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est pour moi un immense honneur et une grande joie de vous compter 
parmi nos illustres invités au 8e Dîner de Gala de la Fondation Children of 
Africa.  
Je voudrais tout d’abord vous dire combien je suis heureuse de vous 
revoir, vous tous qui êtes venus de Côte d’Ivoire, d’Afrique et des quatre 
coins du monde pour participer à cet évènement qui me tient tant à cœur 
car, il permet de transmettre votre générosité et votre soutien aux femmes 
et aux enfants d’Afrique.  
 
Et votre présence ce soir, malgré les contraintes sanitaires et le contexte 
international difficile est la manifestation de votre engagement total en 
faveur des plus démunis.  
Qu’il me soit permis dès l’entame de ce propos de vous remercier 
chaleureusement.  
 
En tout premier lieu, mon très cher époux, le Président Alassane Ouattara, 
fervent soutien de la Fondation depuis ses prémices jusqu’à ce jour. Avec 
ses conseils, aucun défi ne semble hors d’atteinte. Aucune difficulté ne 
parait insurmontable.  
 
Mon chéri, devant cette prestigieuse Assemblée, je voudrais te traduire 
tout mon amour et ma fierté d’être à tes côtés. 
 
Je voudrais à présent saluer un grand ami de la Côte d’Ivoire, un ami 
personnel d’Alassane et de moi-même, le Président Nicolas SARKOZY. 
Son amitié et son soutien ne nous ont jamais fait défaut depuis de 
nombreuses années et la Côte d’Ivoire et les Ivoiriens sont heureux de le 
retrouver. 
 
Aujourd’hui, je voudrais lui exprimer toute ma gratitude.  
Merci cher Nicolas, d’avoir pris le temps de venir participer à notre gala de 
charité, en faveur des plus démunis d’Afrique.  
 
Je vous demande de l’applaudir bien fort.  
Je voudrais à présent adresser mes salutations spéciales à ma très chère 
amie, la Princesse Ira de FUSTERNBERG, Marraine de la Fondation 
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Children of Africa, et la remercier du fond du cœur pour sa précieuse 
amitié, tout au long de ces années. Merci chère Ira de ton affection et de 
ta magnifique présence à nos côtés. 
 
Je ne remercierai jamais assez mon cher ami, le Professeur Marc 
Gentilini, qui a su trouver les mots pour m’encourager à créer la Fondation 
Children of Africa.  
Cher professeur, les enfants d’Afrique vous envoient des milliers de 
sourires et pour ma part, je vous renouvelle mon infinie gratitude. 
 
Je voudrais vous remercier tous, chers amis de la Fondation, pour votre 
engagement et votre mobilisation à nos côtés ce soir : 
 
Monsieur le Premier Ministre Patrick ACHI que je remercie du fond du 
cœur ; mesdames et messieurs les Présidents d’Institutions ; les membres 
du Gouvernement ainsi que les Ambassadeurs et les Ambassadrices. 
Merci d’être aux côtés de la Fondation à chaque fois que nécessaire. 
 
Je salue également mon cher ami, le Président Martin BOUYGUES 
accompagné de son neveu Cyrille et je voudrais le remercier pour sa 
fidélité à la Fondation et son affection pour Alassane et moi-même.  
 
Je remercie aussi mes amis, les Présidents Cyrille BOLLORÉ ; Michel 
SIDIBE et son épouse ; Pierre et Mireille FAKHOURY ; Diagna NDIAYE 
et Danielle Ben YAMED ainsi que tous ceux qui aident régulièrement la 
Fondation en restant anonyme. Votre soutien nous est très précieux.  
 
Je remercie également les Présidents et les Directeurs de sociétés ainsi 
que chacun de vous, distinguées personnalités présentes ce soir à ce 8e 
Gala, pour soutenir la cause de la femme et de l’enfant.  
 
Je ne peux citer tous nos amis présents dans la salle, mais sachez que 
votre présence est un grand réconfort.  
 
Chers généreux donateurs, vous qui constituez le cœur battant de la 
Fondation, grâce à vous depuis 24 ans, des femmes et des enfants en 
Afrique connaissent des jours meilleurs, je voudrais vous remercier bien 
chaleureusement. 
Je ne peux clore ces remerciements sans une pensée particulièrement 
émue pour des personnalités remarquables qui ont gravé leur empreinte 
dans l’histoire de la Fondation et qui malheureusement nous ont 
aujourd’hui quittés.  
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J’ai une pensée émue pour nos regrettés Premiers Ministres Amadou Gon 
Coulibaly et Hamed BAKAYOKO, ils nous manquent terriblement.  
 
Ainsi que nos stars Manu DIBANGO et Jacob DESVARIEUX qui étaient 
de grands amis de la Fondation. Que leurs âmes reposent en paix.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je voudrais à présent saluer et remercier toutes nos stars et célébrités 
venues des quatre coins du monde pour apporter leur caution à l’action 
de la Fondation, tout d’abord, ceux qui nous rejoignent cette année dans 
cette belle aventure.  
Ce sont les ravissantes : 
 
AURE ATIKA, EMMANUELLE BEART, AMIRA CASAR, KHALIMA GADJI 
Et DOBET GNAHORET. 
Les talentueux TOMER SISLEY, MICHEL GOHOU, KAARIS, Samuel LE 
BIHAN Et VEGEDREAM. 
Merci de votre présence pour la première fois au gala de Children Of Africa 
et de votre soutien à cette cause des femmes et des enfants d’Afrique.  
A présent, je voudrais remercier nos stars qui accompagnent fidèlement 
la Fondation depuis de nombreuses années. C’est grâce à eux que ce 
gala a autant de succès. Ce sont : 
 
Le grand réalisateur ALEXANDRE ARCADY ; 
Le célèbre producteur Dominique BESNEHARD ; 
Notre méga star ALPHA BLONDY ; 
Les dieux de la kora TOUMANI et SIDIKI DIABATE ; 
Les divas CHARLOTTE DIPANDA et AICHA KONE ; 
Les stars internationales ISAAC DE BANKOLE et GARY DOURDAN ; 
Les rois de la scène FALLY IPUPA, KAARIS, CLAUDE MC SOLAAR, 
SINGUILA, KAMEL OUALI, ROGA ROGA Et le très grand YOUSSOU 
N’DOUR. 
Les sublimes ADRIANNA KAREMBEU, NOEMIE LENOIR et IRIS 
MITTENAERE ; 
Ainsi que notre mythique groupe MAGIC SYSTEM. 
Je salue également nos sportifs émérites qui sont toujours à nos côtés : 
Notre championne du monde, la sprinteuse MURIELLE AHOURE ; 
Nos taekwondoïstes : le champion olympique CHEICK CISSE et la 
championne du monde RUTH GBAGBI Et enfin notre légende du football, 
le célèbre DIDIER DROGBA.  
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Ils nous viennent de Côte d’Ivoire, de France, des Etats Unies, du 
Sénégal, du Mali, du Cameroun du Congo RDC et du Congo Brazzaville 
et nous sommes heureux de les avoir avec nous ce soir.  
Je vous demande de les applaudir bien fort.  
 
Mesdames et messieurs, 
Chers amis, 
 
En mars 2018, nous étions réunis dans cette même salle en vue de 
recueillir les fonds nécessaires à la construction d’un groupe scolaire 
dédié à nos enfants défavorisés de la commune d’Abobo.  
 
Ce soir-là vous aviez fait parler vos cœurs et grâce à votre générosité, 
nous avons pu réaliser un magnifique édifice scolaire inauguré le 08 
octobre 2020 par le Président de la République et que nous avons visité 
ce matin.  
 
Pour sa première année, le Groupe scolaire Children Of Africa d’Abobo a 
enregistré un taux de réussite de 100% à l’examen du Certificat d’Etudes 
Primaire Elémentaire et est devenu ainsi un groupe scolaire d’excellence.  
Il concrétise ainsi notre vision d’offrir une éducation d’excellence à nos 
enfants en situation difficile, afin de leur permettre d’aspirer à un avenir 
radieux sans considération de leurs origines sociales.  
 
Aujourd’hui, ce groupe scolaire fait la fierté de nos parents d’Abobo et tout 
le mérite vous revient chers donateurs, je voudrais vous en remercier de 
tout cœur.  
 
Chers amis, 
 
Cette année, ce sont deux nouveaux défis auxquels nous sommes 
confrontés. Le premier concerne la prise en charge des femmes victimes 
de violences basées sur le Genre.  
 
En effet face à la recrudescence de ce phénomène et à l’insuffisance de 
structures d’accueil pour nos sœurs, il faut nous mobiliser pour leur 
permettre de bénéficier d’une structure d’accueil qui leur redonnera goût 
à la vie. 
 
Ainsi nous envisageons de construire un centre d’accueil pour femmes 
victimes de violences dans la ville d’Adiaké en bordure de lagune, à 94 
kilomètres d’Abidjan. Il sera bâti sur une superficie de 1,6 hectares et sa 
capacité d’accueil sera de 80 places. Ce centre offrira à des pensionnaires 
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et leurs enfants, toutes les commodités nécessaires à leur prise en charge 
holistique et à leur bien-être.  
Notre second défi consistera à rénover et agrandir notre Case des enfants, 
le foyer d’accueil de Children Of Africa qui depuis plus de 24 ans recueille, 
donne de l’espoir et de l’affection ainsi qu’une éducation de qualité à des 
milliers d’enfants en situation difficile.  
 
La plupart des pensionnaires de la Case devenus adultes sont aujourd’hui, 
parfaitement insérés dans la vie active et constituent des modèles pour 
leurs jeunes frères et sœurs.  
 
Nous souhaitons augmenter la capacité d’accueil de la Case des enfants 
à 100 enfants et moderniser ses infrastructures.  
 
Pour réaliser ses deux projets, il nous faudra réunir ce soir, la somme de 
4 milliards de F CFA soit 6 millions d’Euros et je sais pouvoir compter sur 
votre élan de générosité. 
 
Chers invités, 
 
Durant cette soirée de gala, une vente aux enchères vous permettra 
d’acquérir des objets magnifiques et vous remporterez de somptueuses 
surprises en participant à notre super tombola. Vous effectuerez des 
voyages magnifiques à travers les merveilleux tableaux crées par 
Georges MONBOYE et enfin, le Chef multi-étoilé Yannick Alléno et la 
cheffe ivoirienne Prisca Gilbert se sont surpassés pour le plaisir des fins 
gourmets.  
 
Aussi, tout au long de la soirée, pourrez-vous joindre l’utile à l’agréable.  
Je voudrais à cet effet, adresser mes félicitations au comité d’organisation 
du Gala, conduit par Madame Nadine SANGARE, Directrice de la 
Fondation pour tout le travail formidable qu’ils ont effectué.  
 
Je remercie tout particulièrement les bénévoles de la Fondation pour leur 
aide inestimable, nous avons de la chance de les avoir.  
 
À vous tous, célébrités et anonymes qui nous suivez de près ou de loin, 
sachez que vos ondes positives nous parviennent et nous rendent encore 
plus forts. Je vous en suis sincèrement reconnaissante.  
 
Enfin, grand merci à tous. Avec vous, nous avons plus que jamais la 
conviction que « Africa is the future ».  
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Excellente soirée à toutes et à tous 
 
Je vous remercie. 
 


