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Civilités, 

Populations de Niakara Sud, de Kanawolo, Arikokaha Sous-préfecture, 

Tortiya, bienvenus ici au stade Nalo Bamba de Niakara commune. Merci 

d’être venus nombreux, au-delà de nos attentes.  

Cette forte mobilisation est exemplaire. Elle montre que nous pouvons 

démontrer que dans le département de Niakara, nous pouvons nous 

rassembler autour de l’essentiel. L’essentiel, c’est le développement local 

et régional. L’essentiel, c’est que nous soyons unis ou rassemblés autour 

d’un idéal commun qui nous propulse vers l’émergence. 

Aujourd’hui, c’est la cérémonie de sortie officielle du Club émergence 

2020. C’est le rendez-vous du développement. « Le Club émergence 

2020 » est un outil de développement. Il fait des dons en guise d’aide au 

développement aux coopératives de femmes qui opèrent notamment 

dans les domaines de l’agriculture, du vivrier ou du maraicher, de 

l’élevage et de l’assainissement. L’objectif c’est que nos actions de 

développement contribuent à l’émergence du département de Niakara. 

Qu’elles apportent un élan nouveau à l’amélioration de leurs conditions 

de vie de nos populations. 

Le Club émergence mène également des actions pour la réconciliation et 

le rassemblement de tous les fils et filles du département de Niakara. 

Nous rencontrons les populations pour les amener à se réconcilier et à se 

rassembler, car l’union fait la force. Rien ne peut se bâtir dans la discorde. 

Le bilan des actions du « Club émergence 2020 » a été fait par la 

Présidente du Comité d’organisation, Bernadette KONE. Vous pouvez 

apprécier les nombreuses aides aux différentes coopératives œuvrant 



dans les domaines de l’agriculture, du vivrier ou du maraicher, de 

l’élevage et de l’assainissement.  

Je vous invite à être des militants du développement. Allez-y partout pour 

prêcher et annoncer la bonne nouvelle : celle de l’émergence qui ne doit 

pas être un vain mot, mais un comportement. Nous sommes condamnés à 

sortir du sous-développement. Ensemble, allons tous vers l’émergence 

promise par le Président de la République. 

Au parrain Ibrahim OUATTARA,  

Les populations de Niakara sont heureuses et enthousiastes car c’est le 

signe pour elles que le Parrain pense au développement de ce 

département. Elles sont convaincues qu’il intercèdera en leur faveur pour 

que le Président de la République effectue une visite d’Etat dans la région 

du Hambol qui n’en a pas encore bénéficié. Je peux vous dire que c’est 

une réelle préoccupation pour les populations de Niakara. 

Monsieur le Parrain, vous êtes un homme discret, efficace et humble. 

Merci pour l’honneur que vous nous faites, en acceptant de parrainer 

cette cérémonie officielle de sortie du Club émergence 2020. Merci pour 

la confiance que vous placez en nous. Nous tacherons de mériter cette 

confiance qui nous honore.  

 

 

 


