CEREMONIE DE LA FETE DES MERES – VENDREDI 28 MAI 2021
MOT DU MINISTRE

Madame la Ministre,
Monsieur le Directeur de Cabinet,
Monsieur l’Inspecteur Général,
Mesdames et Messieurs les membres du Cabinet,
Madame et Messieurs les Directeurs Centraux et Chefs de Service
rattachés,
Très chères mamans du MENUTI,
Chers amis de la presse,

Bonjour

Madame la Ministre et chère ainée,
Grand merci à vous pour votre présence à mes côtés en cette journée
mémorable, cette journée au cours de laquelle nous vous rendons un
hommage appuyé, en tant que mère.

Chères Mamans,
C’est un réel plaisir pour moi d’être avec vous pour la célébration de la fête des
mères 2021.
En cette journée si importante, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre
mobilisation qui marque votre présence effective et active au sein du Ministère.
Votre contribution au quotidien est un apport inestimable pour l’avancée des
activités de notre département.
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J’aurais bien voulu faire à chacune d’entre vous notre « ATOU » traditionnel,
en témoignage de mon respect et de ma gratitude envers vous, mais les
contraintes liées à la crise sanitaire m’en empêchent malheureusement.
Toutefois, soyez rassurées de ma confiance, de ma disponibilité et de ma
solidarité à votre égard.
Je vous exhorte en conséquence, à vous approprier les projets à vous dédiés
particulièrement, dans notre dynamique de l’intéressement des femmes au
secteur du numérique.
Sur ce, je vous encourage à demeurer unies et mobilisées car c’est dans la
solidarité et la cohésion que nous parviendrons, ensemble, à réaliser de
grandes œuvres pour le développement de notre pays.
Avant de clore mon propos, je voudrais saluer tous les hommes, en particulier
ceux du MENUTI qui aident et soutiennent au quotidien, leurs épouses et leurs
mères, car si nous avons de bonnes mamans c’est aussi grâce à leur soutien
et leurs encouragements.
Excellente fête des mères à toutes les mamans du MENUTI. La Côte d’Ivoire
sait pouvoir compter sur vous, nos mamans.
Que Dieu vous bénisse.
JE VOUS REMERCIE.

