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ALLOCUTION DE MONSIEUR DESIRE DALLO 

 DIRECTEUR GENERAL DU PASP  

A L’OCCASION DE L’INVESTITURE DU BUREAU  

EXECUTIF DE LA FEMAO  

 

 
 

Mama, S/P Ouragahio, le 15 novembre 2008 
 

Un partenaire qui avance avec le monde 
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• Monsieur le Ministre KADET Bertin, Conseiller Spécial du 
Président de la République ; 

• Messieurs les membres du Corps Préfectoral ; 

• Monsieur Jean-Pierre SERY, Parrain de la cérémonie ; 

• Monsieur le Président de la Fédération des Mutuelles de 
MAMA et OUNDJIBIPA (FEMAO) ; 

• Messieurs les élus ; 

• Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, 
directeurs centraux, Directeurs régionaux, directeur 
départementaux et chefs de services ; 

• Distingués chefs traditionnels ; 

• Honorables Invités ; 

• Mesdames, Messieurs, 
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Permettez-moi tout d’abord d’exprimer ma profonde gratitude à 
l’endroit du comité d’organisation pour l’honneur qui m’est fait 
de présider cette cérémonie qui se déroule dans cette 
bourgade ô combien symbolique ; Ce village qui a offert à la 
Côte d’Ivoire l’un de ses plus vaillants et illustre chef, à savoir le 
Président Laurent Gbagbo. Je voudrais profiter de cette tribune 
pour lui rendre un vibrant hommage pour son œuvre en faveur 
de l’émancipation et du développement de notre cher et beau 
pays. 

Monsieur le Ministre, 

Vous n’avez ménagé aucun effort pour porter sur les fronts 
baptismaux cette fédération des mutuelles, chère au chef de 
l’Etat. Votre engagement ne me surprend guère. Il traduit en 
effet votre amour pour cette région et votre volonté d’insuffler le 
développement même au niveau rural ! 

Mesdames et Messieurs, 

Je suis d’autant plus honoré d’être associé à cette cérémonie 
qu’il s’agit de se pencher sur la problématique du 
développement au niveau local. 

Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif de la 
FEMAO, 

Vous êtes parvenu à donner corps à un projet cher au 
Président de la République, à savoir fédérer les mutuelles de 
développement de la région. Je voudrais ici saluer votre esprit 
d’initiative, votre courage et votre détermination. 

La gestion d’une mutuelle ou d’une fédération de mutuelles est 
une tâche à la fois exaltante et ardue. La mission est noble 
puisqu’il s’agit de toucher du doigt les réalités du 
développement économique et social de nos villages. 
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Le développement économique désigne les évolutions positives 
dans les changements structurels d'une zone géographique ou 
d'une population, notamment en ce qui concerne les aspects  
démographiques, techniques, industriels, sanitaires, culturels, 
sociaux. De tels changements ont pour finalité l’enrichissement 
et l’amélioration des conditions de vie de la population. 

Les défis à relever pour y parvenir, surtout en milieu rural sont 
nombreux. 

D’abord au niveau humain, une telle mission demande aux 
dirigeants que vous êtes une implication personnelle totale afin 
d’être à l’écoute et au service de vos frères et sœurs. Il n’existe 
pas de modèle type de développement applicable à toutes les 
collectivités. Il ne s’agira donc pas de transposer le modèle 
urbain au niveau rural encore moins d’apporter la technique et 
les ressources financières. La technique ne suffit pas à créer 
une civilisation. Pour qu'elle soit un élément de progrès, elle 
exige un développement parallèle de nos conceptions morales, 
de notre volonté de réaliser ensemble un effort constructif. Il 
s’agira plutôt d’être attentifs aux préoccupations locales, de 
bien les comprendre et d’y apporter des solutions novatrices en 
se basant sur une approche participative. 

Votre action ne peut être efficace sans une parfaite 
connaissance des réalités économiques et sociales auxquelles 
vous devrez faire face.  

Au niveau économique, le principal défi à relever est la création 
de richesse et l’éradication de la pauvreté. Comment fédérer et 
exploiter le potentiel tant humain que culturel de vos villages en 
vue de l’orienter résolument vers le progrès ? 
Malheureusement chez nous en général, il est plus facile de 
mobiliser autour de cérémonies funéraires plutôt qu’autour 
d’activités de développement.  
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Comment impliquer activement et durablement les jeunes et les 
femmes dans des activités génératrices de revenus ? Comment 
permettre aux hommes et aux femmes de cette région de 
réaliser des activités qui leur permettront de satisfaire leurs 
besoins présents sans être toutefois vulnérables au terme de 
leur vie professionnelle ?  

La santé constitue à mes yeux un maillon essentiel du 
développement humain. C’est pour cette raison que j’ai choisi 
d’offrir des équipements du Centre de Santé Rural ainsi que 
des médicaments de première nécessité. Mais le plus important 
n’est pas de disposer d’un centre de santé équipé. Comment 
mutualiser les efforts pour garantir l’accès des populations au 
centre de santé rural en cas de besoin ? Très souvent des 
personnes meurent à proximité de centres de santé bien 
équipés parce qu’ils n’ont tout simplement pas les moyens de 
s’y rendre ? Comment assurer l’entretien et la maintenance du 
matériel médical de même que le fonctionnement général du 
centre de santé ? Cette question peut trouver sa réponse dans 
le dynamisme de votre Comité de Gestion (COGES). 

Au niveau de l’éducation, comment garantir l’accès des jeunes 
filles au système éducatif et comment réduire les taux d’échec 
scolaires ? Pour les adultes ne sachant ni lire, ni écrire, 
comment utiliser des méthodes telles que l’alphabétisation 
fonctionnelle pour leur permettre de mieux s’insérer dans la 
société. 

Les défis sont ci nombreux que cette tribune ne nous permettra 
pas de tous les aborder. 

Mais vous pouvez y arriver, surtout que vous disposez ici dans 
ce village d’un modèle qui devrait vous inspirer. Il s’agit du 
Président Laurent Gbagbo qui est un battant, un gagneur et qui 
nous a montré ce qu’on est capable de faire lorsqu’on a foi en 
ses convictions, même en partant de rien.  
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La tâche ne sera pas facile. Vous rencontrerez des portes 
ouvertes tous comme des murs d’obstacles devant vous. Vous 
connaîtrez des moments de déception et de solitude. Les 
ressources matérielles et financières viendront à vous 
manquer. Seule la persévérance dans l’effort et la foi en votre 
idéal vous permettront de vaincre ces obstacles. 

N’hésitez pas à vous inspirer d’exemples réussis en matière de 
gestion de mutuelle de développement. « Cheating with pride », 
il n’y aucune honte à cela dans ce domaine.  

A ce stade de mon propos, je voudrais vous encourager à aller 
au-delà des villages de Mama et d’Oundjibipa à la Fédération 
des mutuelles à tous les sept (7) villages de la Famille 
BLOUGA. A cette échelle, votre fédération sera plus forte et la 
synergie de vos actions devraient vous permettre de réaliser de 
grandes choses dans l’intérêt des populations. 

Soyez assurés à tout instant de notre soutien et de nos conseils 
en cas de nécessité. 

Je voudrais encourager les populations des villages de Mama 
et d’OUNDIBIPA à soutenir cette bonne initiative qui va dans le 
sens du progrès et du développement de cette région. Votre 
adhésion massive et totale conditionnera le succès de cette 
initiative.  

C’est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en 
souhaitant une longue vie à la Fédération des Mutuelle de 
Mama et d’OUNDIBIPA ; 

 
Je vous remercie 
 
Désiré DALLO   


