
 

 

Allocution de Monsieur Yssouf DIABATE, Député Maire de GAGNOA 

Mons 

Allocution du Préfet de la région du Goh, Préfet du Département de Gagnoa 

 

Allocution de Monsieur TRAORE Yacouba, Représentant de l’ONG Wisconsin Medical 
Project 

 

Allocution de la représentante de l’association des handicapes de Gagnoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allocution de Monsieur Yssouf DIABATE, Député Maire de GAGNOA 

 

 

- Monsieur le Préfet de la Région du GÔH, Préfet du Département de Gagnoa 
- Mesdames et Messieurs les membres du corps Préfectoral 
- Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de Service 
- Distingués Chefs de village et de quartier 
- Mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités 
- Mesdames et messieurs 

 
 
 

Je voudrais au nom du conseil municipal de Gagnoa et à mon nom personnel vous 
adresser les salutations et vous traduire les sentiments de cordiale bienvenue à cette 
cérémonie. 

Notre pays, à l’instar du monde entier, n’a pas échappé à la pandémie du coronavirus 
qui a affecté de manière considérable nos populations. Avec les efforts continus du 
gouvernement qui ont permis de vacciner un grand nombre de populations, notre pays 
est en train de maitriser relativement ce fléau et de se remettre de ses effets. 

Dans une telle circonstance, ou le gouvernement a consacré d’énormes budgets dans 
le domaine sanitaire à la lutte contre cette pandémie, il est important que ces efforts 
du Gouvernement soient soutenus par des initiatives personnelles. 

Cette vision, un fils de Gagnoa, Monsieur Lassana SYLLA l’a perçu et s’est donné les 
moyens d’apporter un appui considérable à l’équipement de nos hôpitaux  

Mesdames et Messieurs 

La cérémonie qui réunit ce jour est la remise de don de matériels biomédicaux aux 
hôpitaux de Gagnoa. Il s’agit d’un important don qui est fait à notre système de santé 
et qui concerne tous les domaines des prestations des hôpitaux. 

Je voudrais en retour, au nom du conseil municipal de Gagnoa et à mon nom personnel 
adresser l’infinie gratitude de la commune, d’abord à Monsieur Lassana SYLLA pour ce 
don. 

Enfin, à l’ONG américaine WISCONSIN MEDICAL PROJECT qui permet ce jour a un des 
fils de Gagnoa, TRAORE Yacouba de faire ce don. 

Enfin, à Monsieur le Préfet de la Région du GÔH qui a bien voulu accepté d’organiser 
cette cérémonie pour encourager nos donateurs. 



Votre acte témoigne d’une générosité exemplaire qui va à n’en point douter, apporter 
un grand réconfort aux populations de Gagnoa. 

Comme avons-nous l’habitude de le dire, que DIEU vous le rende au centuple. 

Les responsables des structures sanitaires sont parmi nous, je sais qu’ils en sont les 
plus heureux et je peux déjà vous assurer qu’un très bon usage en sera fait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allocution de Monsieur TRAORE Yacouba, Représentant de l’ONG Wisconsin Medical 
Project 

 

- Monsieur le Préfet de la Région du GÔH, Préfet du Département de Gagnoa 
- Honorables Chefs Traditionnels, religieux et de Communautés 
- Chers Leaders Communautaires,  
- Mesdames et messieurs les représentants des forces de l’ordre et des organes 

de presse 

 

Avant tout propos, permettez-moi de saluer la population de Gagnoa pour cette 
présence massive et cette mobilisation. 

Chers Parents, le choix de Gagnoa pour cette remise de don n’est pas fortuit. En effet, 
ma présence à cette tribune ce matin se fonde sur deux raisons principales ; 

La première, je suis natif de Gagnoa et fils de la grande famille Yacouba SYLLA. Les Etats 
Unies es mon pays d’adoption mais Gagnoa reste toujours au centre de mes 
préoccupations. Et comme vous le savez tous, la symbiose entre la famille Yacouba 
SYLLA ET Gagnoa n’est plus à démontrer. 

LA DEUXIEME raison de ma présence a cette cérémonie est en ma qualité de 
représentant spécial de l’ONG Wisconsin Medical Project 

Notre organisation est basée dans la ville de Madison pres de Chicago.Elle est 
composée de professionnels du corps Médical à savoir ; 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Allocution de Monsieur Lassana SYLLA, Inspecteur Général des Finances 

 

- Monsieur le Préfet de la Région du GÔH, Préfet du Département de Gagnoa 
- Monsieur le représentant du Président du Conseil Régional, 
- Monsieur, le Député-Maire 
- Honorables Chefs Traditionnels, religieux et de Communautés 
- Chers Leaders Communautaires,  
- Mesdames et messieurs les représentants des forces de l’ordre et des organes 

de presse 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais commencer par remercier la vaillante population de Gagnoa, présente sur 
cette place, à l’occasion de la cérémonie qui nous rassemble. 

Il me plaît de remercier particulièrement Monsieur Lancina FOFANA, préfet de région, 
dont la forte implication nous a permis de surmonter les difficultés liées à 
l’organisation de cette manifestation. 

Merci également aux autorités municipales, avec à leur tête, le dynamique député-
maire Yssouf DIABATE. 

Merci enfin aux leaders religieux, aux chefs traditionnels et de communautés, aux 
forces de l’ordre, aux autorités sanitaires de la région, aux femmes et à la jeunesse de 
Gagnoa ainsi qu’à tous nos invités, dont certains sont venus de loin.  

Votre présence massive nous honore et nous comble de joie. 

Mesdames et messieurs, 

Nous sommes rassemblés ce matin, à l’occasion de la remise du don, d’une valeur de 
plus de 100 millions de FCFA, aux populations de la commune de Gagnoa, don fait par 
l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) américaine « Wisconsin Medical Project 
».  

Ce don est composé de matériels biomédicaux et d’équipements de support pour les 
personnes à mobilité réduite (la liste détaillée va être présentée par le maître de 
cérémonie) et de 500 chaises, un don personnel.  



Notre cérémonie a une signification plurielle. Je voudrais, pour ma part, retenir le 
triptyque : Gratitude, Solidarité, Fraternité 

D’abord la gratitude. C’est le premier mot qui me vient à l’esprit parce que, c’est ici, 
dans la région du Fromager, arbre éponyme de notre belle région, que dans les années 
30, le patriarche Yacouba SYLLA décida de s’installer, après une détention de 10 ans à 
Sassandra où il fut l’objet de déportation par l’Administration coloniale. 

Le fromager fut donc, si je puis dire, un arbre tutélaire à l’ombre duquel il fit de sa vie, 
un pèlerinage dédié à l’œuvre de Dieu et à l’émancipation de l’Homme dans toutes ses 
dimensions.  

Quoi de plus normal donc, que ses descendants, biologiques et spirituels, témoignent, 
à travers des actes tels que celui d’aujourd’hui, leur gratitude aux habitants de toutes 
origines résidant dans cette région du Gôh. 

Il ne s’agit certes pas de rembourser ce que Gagnoa a pu nous donner. Nous sommes 
conscients de ce que Gagnoa a beaucoup donné depuis plusieurs décennies, en 
favorisant l’intégration des communautés et notre épanouissement aux plans spirituel 
et matériel. 

 Mais, il n’en demeure pas moins vrai qu’il est juste et bon de poursuivre, d’une 
certaine manière, l’œuvre du patriarche par des actions traduisant notre communauté 
de destin et notre attachement à nos frères et sœurs du Gôh. 

Ce n’est certainement pas un hasard si l’un des principaux artisans de cette opération 
est un ivoiro-américain issu de la grande famille Yacouba Sylla et héritier du prénom 
du patriarche : j’ai nommé notre frère Yacouba Traoré, ici présent. Il est venu 
spécialement des Etats Unis (USA) pour représenter l’Association donatrice « 
Wisconsin Medical Project ».  

La deuxième signification de notre cérémonie est la solidarité. A travers cette valeur, Il 
nous faut tisser des liens avec les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin. 

En effet, une vie n’a de sens que si elle est utile aux autres, aux plus fragiles 
notamment, et chacun de nous sait combien un être malade est fragile, surtout s’il ne 
dispose pas de moyens matériels pouvant l’aider à recouvrer son état normal, ou 
encore, si le plateau technique disponible ne permet pas une prise en charge adéquate 
de sa situation. 

Aussi, devons-nous, en plus des efforts faits par les pouvoirs publics, contribuer du 
mieux que nous pouvons, à la prise en charge des nôtres qui sont dans le besoin. Celle-
ci peut se manifester par l’appel à des bonnes volontés, illustrées par l’association « 
Wisconsin Medical Project ». 



Tel est le sens de la sollicitation que nous avons faite et qui a reçu un écho favorable 
de cette ONG américaine à qui je veux dire publiquement à travers son représentant, 
Monsieur Yacouba TRAORE, nos remerciements pour cet acte de solidarité qui est 
d’une portée très forte, tant elle contribuera à soigner nos parents malades.  

Enfin, la dernière valeur que je voudrais évoquer avec vous, est la fraternité.  

Lorsque la gratitude et la solidarité font cause commune, il s’ensuit nécessairement 
l’amour fraternel que toutes les religions révélées préconisent. Cette cérémonie de 
don en est l’illustration vivante. 

En effet, il n’est pas inutile de souligner que les donateurs et les bénéficiaires de ce 
matériel, n’ont pas de liens particuliers. Cependant, ils sont unis par la volonté de « 
Wisconsin Medical Project » de venir en aide à nos frères et sœurs de Gagnoa, au nom 
de la charité et de la fraternité. 

Je voudrais donc exprimer le vœu qu’il soit fait bon usage de l’ensemble des matériels 
médicaux afin que les objectifs visés par les donateurs soient atteints et que, Dieu 
voulant, nous puissions en obtenir davantage pour l’ensemble des départements de 
notre région. 

Au total, cette cérémonie est un témoignage du lien intangible et sacré qui doit unir 
tous les habitants de notre région, voire de notre pays, à travers le partage, la 
communion fraternelle et la paix, valeurs enseignées par le patriarche Yacouba SYLLA, 
initiateur du premier centre de soin de Gagnoa. 

Pour clore mon propos, je voudrais renouveler mes remerciements à la vaillante 
population de Gagnoa et implorer les bénédictions du Seigneur des mondes sur nous 
tous, au moment où les chrétiens sont dans la période de carême et où va débuter 
dans quelques jours, le jeûne du Ramadan. 

Merci, merci et encore merci de vos bénédictions car le sage a dit : donner, c’est 
recevoir. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allocution du Préfet de la région du Goh, Préfet du Département de Gagnoa 

 

Monsieur l’inspecteur Général des Finances 

Messieurs les secrétaires généraux de Préfecture 

Monsieur le Sous-Préfet 

Monsieur le Députe- Maire  

Honorable ZON Camara, Député de Gagnoa ; 

Monsieur TRAORE Yacouba, Représentant de l’ONG Wisconsin Medical Project  

Monsieur le Préfet de Police 

Monsieur le Commandant de compagnie ; 

Mesdames et Messieurs les Cadres Supérieurs de la santé 

 Messieurs les Directeurs et chefs de service 

Messieurs les chefs de villages et de communautés 

Mesdames et Messieurs les présidents d’associations des femmes et de jeunes 

Honorables Invités 

Chers amis de la Presse 

Mesdames et Messieurs 

Je voudrais avant tout propos me féliciter de votre présence distinguée qui dénote de 
l’intérêt que vous accordez à cette cérémonie de remise de matériels biomédicaux aux 
populations du Département de Gagnoa. 

Je voudrais de façon particulière, traduire toute mon admiration aux initiateurs de 
cette cérémonie de haute portée sociale qui s’inscrit dans le prolongement des actions 
de la Côte-d’Ivoire solidaire prônée et initiée par S.E.M. Alassane OUATTARA et 
conduite par le Premier Ministre Patrick ACHI et son gouvernement. Nous sommes 
rassemblés ce jour à l’initiative de l’ONG Wisconsin, et de Monsieur Lassana SYLLA, 



Inspecteur General des Finances, fils et cadre de Gagnoa qui n’est plus à présenter en 
raison de ses nombreuses actions sociales en faveur des populations du Département. 

Vous vous souvenez que, le vendredi 24 mars 2020, dans le cadre de la lutte contre la 
covid -19, Monsieur Lassana SYLLA avait offert en ce lieu même, des vivres et non vivres 
aux populations du département de Gagnoa. 

Aujourd’hui samedi 26 mars 2022, il est à nouveau aux cotes des populations, pour 
relever le niveau du plateau technique des structures sanitaires du département et 
apporter son soutien aux personnes handicapées. 

En effet, les dons de ce jour constitués de matériels biomédicaux permettront 
d’améliorer de manière substantielle, la prise en charge des malades à tous les niveaux 
de soins. 

Cette action de Monsieur Lassana SYLLA, est une exhortation à tous les filles et fils et 
cadres du Département à être aux côtés des populations. 

Mesdames et Messieurs 

En raison du caractère hautement salutaire de l’initiative, je voudrais au nom du 
Gouvernement et des populations du département, toute ma gratitude et mon infinie 
reconnaissance à l’ONG Wisconsin. Et, je demande à son responsable de traduire à tous 
les membres de ladite structure, et à tous ceux qui se sont mobilisés pour 
l’acheminement du matériel, notre reconnaissance 

Quant à Monsieur l’Inspecteur Général, que dire de plus que le seul mot MERCI. 

Merci pour votre altruisme, pour votre amour pour Gagnoa qui vous amene a être aux 
cotes de vos parents sans visée politique. 

Je ne doute pas de l’usage qu’en fera le personnel de santé et de la plus-value que ces 
équipements apporteront dans l’amélioration de la qualité de l’offre de service ainsi 
que de leur accès aux populations qui en ont réellement besoin. 

En ce qui nous concerne, je puis vous assurer que nous ferons en sorte que les dons 
parviennent de façon effective aux bénéficiaires.  

Dans cette perspective, je m’engage à effectuer des visites inopinées dans les 
différentes structures sanitaires en vue d’apprécier l’usage efficient desdits dons. 

Quant aux bénéficiaires, je reste convaincu qu’ils en feront bon usage en témoignent 
les propos de leur porte-parole 

Mesdames et Messieurs 



Je voudrais au terme de mon intervention, vous informer du démarrage effectif de la 
3eme campagne de vaccination contre la covid 19 qui prend en compte, les enfants 
âgés de (12) ans et plus. 

Je vous invite par conséquent faire vacciner et à faire vacciner vos enfants, en vue de 
lutter efficacement contre la pandémie à coronavirus. 

Certes, notre pays a obtenu des résultats encourageants et le gouvernement vous 
félicite pour les efforts pour les efforts consentis à l’effet d’éradiquer le mal. 

Lors de la dernière réunion du CNS, le Président de la République a autorisé 
l’allègement des mesures barrières. Ainsi, le port de masque n’est plus obligatoire sauf 
dans les endroits clos et lors des grands rassemblements comme ce jour ; 

Les voyageurs à destination de la Côte-d’Ivoire présentant la preuve d’une vaccination 
complète seront dispensés de tout PCR ; 

Les participants aux cérémonies et spectacles présentant la preuve d’une vaccination 
complète seront dispenses de test antigénique ; 

Sur ces mots, je souhaite bonne cérémonie à tous, 

VIVE la Côte-d’Ivoire 

Vive le département de Gagnoa 

Que DIEU veille sur notre cher pays, 

Je vous remercie 

 

 

 

 

 

 

 


