Un partenaire qui avance avec le monde

ALLOCUTION DE MONSIEUR DESIRE DALLO
DIRECTEUR GENERAL DU PASP
A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DE REMISE DE
MEDICAMENTS ET D’INAUGURATION DES SALLES DE
SOIN ET D’EVEIL DE L’UNITE MEDICALE DES ENFANTS
MALNUTRIS DU SERVICE DE PEDIATRIE DU CHR DE SAN
PEDRO

San Pedro, le 16 janvier 2009

Monsieur le Sous-Préfet de San Pedro, Représentant du Préfet
de Région, Préfet du Département de San Pedro,
Monsieur le Conseiller, Représentant du Maire de San Pedro,
Monsieur le Vice-président, Représentant le Président du
Conseil Général de San Pedro,
Monsieur le Président de la Communauté Portuaire de San
Pedro,
Monsieur le Directeur Régional de la Santé,
Monsieur le Directeur du CHR de San Pedro,
Messieurs et Mesdames les Administrateurs
Communauté Portuaire de San Pedro,

de

la

Honorable Invités
Mesdames, Messieurs
Je suis très honoré d’être en ce lieu, avec vous, dans le cadre
de la cérémonie de dons aux enfants malnutris de l’unité de
pédiatrie du CHR de San Pedro.
Cette cérémonie est l’occasion pour nous de relever un défi
humanitaire essentiel : nous avons fait l’amer constat, lors de la
récente réunion extraordinaire du Conseil d’Administration de la
Communauté Portuaire de San Pedro, qui s’est tenue le 02
décembre 2008, du dénuement et de la vulnérabilité de ces
enfants, confrontés à la violence de la vie.
En effet, la malnutrition des enfants est un acte de violence,
qui, non seulement, nous interpelle sur notre action à l’endroit
des plus démunis, mais également, nous rappelle les valeurs
dont nous nous sommes dotés. La Communauté Portuaire de
San Pedro, n’œuvre t-elle pas, en effet, « Pour un Avenir
Meilleur » ?
Mesdames, Messieurs,
Les enfants qui fondent notre préoccupation de ce jour, sont les
ressources humaines de demain, tant au niveau de la place
portuaire qu’au niveau de la région toute entière. Nous avons
donc le devoir de leur accorder toute notre attention et de leur
dédier tous nos moyens, dans un élan de solidarité sans faille.
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Cette solidarité témoignerait de la conscience que nous avons
de contribuer aux besoins et aux droits primaires de ces
enfants, qui méritent, eux plus qu’autrui, d’être nourris, vêtus,
soignés, logés et éduqués.
Mesdames, Messieurs,
La Communauté Portuaire de San Pedro, par ma voix,
s’engage donc à faire preuve de compassion à l’endroit des
populations infantiles les plus vulnérables de notre hinterland.
Les défis sont certes immenses ; mais au sein de notre
Communauté, nous possédons des forces et des compétences
à même de relever ces défis. En outre, notre action ne saurait
être isolée : elle s’appuie, heureusement et fraternellement, sur
l’effort de nos partenaires, qui se sont volontairement joints à
notre cause et à qui nous tenons à adresser nos chaleureux
remerciements. Ces partenaires sont :
- l’AIGISM pour le don de trois lits,
- la société ALL BRANDING qui nous a obtenu un lot de
médicaments d’une valeur de 3 000 000 FCFA.
- les membres de la Communauté Portuaire qui ont contribué
à cette action.
Je voudrais témoigner, à ces généreux donateurs, toute ma
reconnaissance, en leur faisant partager cette pensée forte, et
de circonstance, de l’écrivain américain Paul Auster, qui disait,
et je cite : « Négliger les enfants, c'est nous détruire nousmêmes. Nous n'existons dans le présent que dans la mesure
où nous mettons notre foi dans le futur ».
Les enfants de San Pedro, sont notre futur.
Nous avons l’obligation de leur apporter notre soutien.
Et nous le ferons.
Je vous remercie.
DESIRE DALLO
3

