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DISCOURS DU PRESIDENT  

MERCREDI 12/12/2018 

REMISE DES PERMIS 2018 – LANCEMENT 2019 

.  Monsieur Le 1er Magistrat de La Commune de Cocody 

. Honorable Mme Le Député de La Commune de Cocody 

. Monsieur Le Directeur Général de la SHM 

. Mesdames et Messieurs Les Représentants des Directeurs Généraux de NSIA 

Banque, NSIA VIE Assurances 

. Monsieur Le Directeur Exécutif de NSIA Fondation 

. Chers Chefs de Villages et Notabilités des Villages de Cocody Village, de Anono, 

de Mpouto, de Akouédo, de Mbadon et de Blockhauss 

. Distingués Chefs Religieux 

. Monsieur Le Curé de la Paroisse St Pierre de Blockhauss 

. Chers amis de la Fondation,  

. Respectables partenaires et donateurs, 

. Mesdames et Messieurs, 

 

Par ma voix, la Fondation GAUMONT DIAGOU Mathurin, vous souhaite la 

cordiale bienvenue, « le traditionnel AKWABA » à cette double cérémonie de : 

- Remise de permis aux 80 bénéficiaires de l’exercice 2018, des villages de 

Blockhauss, Anono, Mpouto et Akouédou 

- Lancement des activités 2019 de la Fondation. 

Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous ce soir, malgré vos multiples 

occupations. 

Votre distinguée présence nous va droit au cœur car elle traduit l’intérêt que vous 

portez aux actions de la fondation. 

 Soyez en remerciés de tout cœur ! 

Vous n’avez jamais cessé d’apporter à la Fondation, aide, soutien moral et financier.  

Aussi, est-il de notre devoir de vous rendre compte de ce qui s’est passé au cours de 

l’année écoulée. 

 « FGDM » 
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Mais bien avant,  je voudrais me permettre de faire cette petite entorse. 

Oui, 2013-2018, voici 5 ans que la Fondation GAUMONT DIAGOU Mathurin a 

été créée, pour se mettre au service de la jeunesse et, des populations fragilisées. 

En effet, l’annonce de sa création a été faite le jour de la messe anniversaire du décès 

de feu mon frère aîné, DIAGOU GOMONT Jean Baptiste, ex Maire de Cocody. 

C’était tout juste à ma manière à moi, d’essayer de combler un temps soit peu, auprès 

de la jeunesse de Blockhauss un vide, celui laissé par sa disparition brutale du fait des 

actions sociales qu’il ne manquait d’y réaliser. 

Et depuis, la Fondation s’est mise à la tâche. 

 

Le bilan des 5 ans d’activités est le suivant : 

- 89 femmes bénéficiaires de bâchées de maniocs (commercialisation de 

l’attiéké), 

- 237 jeunes bénéficiaires du permis de conduire, 

- 74 jeunes bénéficiaires de financements de petits commerces et cours de 

formation qualifiante 

Ce sont donc au total 400 jeunes qui ont bénéficié de l’aide financière gratuite de la 

fondation, pour un total de FCFA 53.169.700 

- Les réhabilitations totales de l’ensemble des EPP1 et EPP2 de Blockhauss 

pour un coût total de l’ordre de FCFA 88.566.409.  

- Le carrelage total du Parvis de l’Eglise St Pierre de Blockhauss 

- La construction d’un préau et les locaux sanitaires (latrines) pour l’école 

maternelle de M’Pouto,  

- la clôture du cimetière du village de Blockhauss,  

- l’aménagement d’un espace avec broyeuse de maniocs pour les femmes du 

village de Blockhauss 

- L’organisation au profit des populations fragiles en 2014 de la Campagne 

sanitaire de dépistage du diabète, de l’obésité et de l’hypertension pour 500 

personnes  

- L’organisation de deux(2) tournois de football pendant les vacances 2014 et 

2017, ce dernier, en la mémoire de Feu Laurent POKOU, et, qui ont vu la 

participation de bon nombre d’anciennes gloires et vedettes du football 

ivoirien, pour permettre ainsi à la jeunesse de se recréer. 

- L’Appui financier aux communautés religieuses de Blockhauss et Cocody 

Village 
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- L’Appui financier à une cérémonie traditionnele et culturelle de Cocody 

village 

- L’Appui Financier à la Paroisse Sainte Monique de Djekanou pour 

l’organisation d’un concours d’ortographe pour les jeunes de ce village 

Je voudrais à cet instant précis, sacrifier à un devoir très important, remercier tous 

ceux, amis et connaissances, qui ont permis à la Fondation de pouvoir faire face à 

toutes ces réalisations, 

Vous tous, chers amis donateurs et, 

- Particulièrement, Le Président du Groupe NSIA et sa famille à travers MANZI 

Finances 

- NSIA Banque, NSIA Vie Assurances et NSIA Fondation 

- L’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne et son épouse 

- La Société SHM 

- Le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan 

- M. DIE FONEYE 

- M et Mme Béné Lawson 

- M et Mme Bernard NDOUMI (don de livres) 

- Mme Denise KACOU (don de livres) 

- Famille BOERMA de Hollande 

- M & Mme GANIER Albert à Nice 

- M & Mme ENYEGUE Sylvain à Paris 

- M. & Mme MANGLE Didier à Paris 

- Mme Carine CHOWANEK BOERMA (don de livres) 

Etc………… 

C’est le lieu de relever que le pic de financement de la Fondation a été atteint en 

2017 avec un budget de FCFA 77.130.453 

Venant plus précisément aux actions de l’année 2018, la Fondation a poursuivi ses 

interventions dans d’autres villages avoisinants de Cocody. Ce sont donc au total 4 

villages qui ont bénéficié de son soutien: 

- Anono, M’Pouto, Akouédo, Blockhauss, Cocody village, sans oublier le 

traitement des demandes reçues sur son site internet qu’il faut rappeler est :  

      www.fondationgdm.org 
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Je voudrais aussi dire que la fondation s’adresse à tous. Les demandes de permis de 

conduire reçues sur son site internet, ont été totalement satisfaites, tout comme celle 

émanant de l’Eglise catholique de Djekanou en vue de l’organisation de concours 

d’orthographe. 

Pour rappel, le lancement des activités de l’exercice 2018 n’a eu lieu que le 25 Avril 

2018. 

En juin 2018, la fondation a rencontré les chefferies des villages  d’Anono, de 

M’Pouto et d’Akouedo. 

Nous voudrions là aussi, saluer et remercier les chefferies de ces différents villages, 

pour l’accueil qui nous a été réservé et, le bon esprit qui a prévalu à nos séances de 

travail. 

Les besoins exprimés qui nous ont été communiqués ont permis d’établir le point 

suivant :  

La fondation a reçu 248 demandes et a pu répondre favorablement à 114 (soit 

45,96%). 

 

 

 

ACTIVITE / PROJET NB Total  
Demandes 

NB 
 RETENUS 

PERMIS DE CONDUIRE 135 80 

      

PRODUCTION D'ATTIEKE 42 30 

      

FORMATION QUALIFIANTE 5 5 

      

PETITS COMMERCES 66 0 

      

TOTAL 248 114 
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Puis, le 5 Juillet 2018,  une cérémonie commune à tous les villages, a été organisée 

sous le préau de la chefferie d’Anono, pour proclamer la liste  des bénéficiaires et 

postulants au permis de conduire et l’activité de commercialisation de l’Attiéké : 

 

- 30 bénéficiaires des bâchées de manioc, servant à produire l’attiéké ont reçu leur 

lot, dès le mois de juillet. 

- 5 bénéficiaires d’une aide pour la formation qualifiante (aide-soignant, 

caissier…) ont reçu le chèque pour leur école, « Ecole Sainte Marie » au cours du 

mois de juillet, également. 

- 80 récipiendaires ont été retenus pour passer le permis de conduire. Ceux-ci 

obtiendront tous leur permis de conduire toute catégorie au mois de septembre 

2018. 

 

Ce sont à ces derniers que nous allons tout à l’heure procéder à la remise officielle de 

leurs permis. 

Toujours au cours de l’année 2018, 

- Fidèle à la promesse faite en 2016, lors de l’inauguration de l’EPP 2 réhabilitée, la 

fondation tout comme en 2017, a célébré avec tous les élèves des deux (2) EPP, 

l’excellence :  

- En récompensant les 2 meilleurs élèves de chaque classe des EPP1 et EPP2 de 

Blockhauss. 

C’était le 7 Juin 2018,  sous la Présidence  

 du Conseiller Spécial du Président du Groupe NSIA, M. Béné LAWSON  

et la présence de Mme DJEHI Véronique, Représentant l’Inspecteur de 

l’Enseignement Préscolaire et Primaire de Cocody2. 

Ce sont  donc 26 élèves qui ont reçu un trousseau pour la rentrée scolaire prochaine, 

contenant un sac à dos personnalisé, des livres lecture et une enveloppe financière 

portant sur FCFA 50.000 pour le 1er et FCFA 30.000 pour le 2ème de la classe. 

Pour rappel, le budget proposé pour l’exercice 2018 s’élevait à  40.190.000 FCFA. 

A cette date, nous en avons exécuté 21.170.000 FCFA  

Les dons reçus se sont élevés à 12.650.000 FCFA 

Le fondateur a contribué à hauteur de 7.087.637 FCFA  
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Après cette présentation, nous enchaînons en donnant un aperçu du budget 2019. 

BUDGET 2019: 

Le budget proposé pour l’exercice 2019 s’élève à FCFA 42.070.000 dont FCFA 

5.000.000 assurés par le Fondateur. 

Les besoins complémentaires de financements à rechercher s’élèvent à FCFA 

37.070.000. 

Alors vous savez tous, ce que vous devez faire… 

Les orientations qui sous-tendent ce budget sont les suivantes : 

- Pérenniser les activités de permis de conduire et attiéké dans 6 villages 

(Blockhauss, Cocody Village, Anono, M’Pouto, Akouédo, M’Badon) 

- Mettre l’accent sur la formation qualifiante qui peut réellement aider nos jeunes à 

trouver un emploi 

- Terminer l’école maternelle commencée par feu Jean-Baptiste Gomont Diagou à 

Blockhauss, 

- Récompenser les 26 meilleurs élèves des classes des EPP1 et EPP2 de Blockhauss 

- Mener une opération « Village propre » ou « Grand Ménage » en collaboration 

avec le Ministère de l’Environnement et de la salubrité 

Toutes les actions menées jusqu’à ce jour ont été possibles grâce aux dons de 

généreux donateurs auxquels nous tenons à manifester notre infinie gratitude. 

Nous réitérons nos remerciements très appuyés à nos donateurs des années 

précédentes,  

MERCI appuyé à la formidable équipe de bénévoles qui ne ménage aucun effort pour 

faire avancer les projets de la Fondation.  
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Conseils d’usage : 

 

Je dois avouer que quelquefois je suis découragé…tellement la tâche est immense et 

les moyens peu nombreux…mais découragement n’étant pas ivoirien, je reprends 

mon bâton de pèlerin et avec l’aide du Tout-Puissant et des donateurs que vous êtes, 

je sais que nous pourrons améliorer un tant soit peu, le sort de notre jeunesse. 

L’aide de la fondation est GRATUITE. 

Nous ne demandons aucun remboursement, bien que beaucoup nous le conseille 

fortement. 

Nous faisons confiance à notre jeunesse. C’est la bonne gestion du « petit capital » 

reçu qui est notre « remboursement » ! Aussi m’adressant aux anciens bénéficiaires, 

je leur demanderai de m’encourager à continuer en ayant de bons résultats et une 

conduite exemplaire. 

Aux postulants, je dirai que seuls paient : la persévérance, l’honnêteté, l’amour du 

travail bien fait, la rigueur et toutes les autres vertus cardinales à cultiver.  

Prenez le temps de bien remplir les fiches qui vous seront distribuées en fin de 

cérémonie, dans vos villages respectifs ou en ligne, car le sérieux avec lequel vous 

l’aurez exécuté pourra faire la différence au moment de la sélection. 

Pour ceux qui désirent suivre une formation qualifiante, vous voudrez bien cocher la 

case « Autres activités » et préciser la formation souhaitée dans « Libellé de 

l’activité ». Puis renseigner le nom de l’école et le montant de la formation et joindre 

un document de l’école. 

 

Nous encourageons les jeunes à « bouger », à rechercher l’information, à visiter le 

site de la fondation (www.fondationgdm.org).  

 

N’attendez pas que nous venions vers vous, soyez en quête des nouvelles qui peuvent 

vous faire évoluer ! 

 

Les fiches seront distribuées en fin de séance. Chaque représentant de village recevra 

un lot de fiches à distribuer. La sélection se fera par chaque village au niveau de la 

chefferie. 

Les fiches, les listes retenues par les villages et les demandes via le web, seront 

collectées dans un délai d’un mois, puis analysées et nous vous donnerons rendez-

vous pour la publication des bénéficiaires retenus. 

 

Conclusion 

 

http://www.fondationgdm.org/
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Comme d’habitude, il me plait de paraphraser ce que disait un jour Edgar PISANI, et 

vous devez être habitués à cette citation que j’affectionne particulièrement : 

« Tous ceux qui ont tout échoué dans leur vie, trop souvent, se sont contentés de dire 

qu’ils ont essayé, alors qu’il faut réussir » 

Avec vous, nous sommes surs de REUSSIR ! 

Et ma deuxième citation préférée pour conclure : « Il n’y a de vent favorable que 

pour celui qui sait où il va ».   

 

Je voudrais dire à notre jeunesse de tenir bon et, de ne jamais perdre espoir ni 

abandonner. 

Pour cela j’emprunterai un proverbe créole que feue ma belle-mère me disait souvent 

« Tchien bé raid. Pa molli !!! » 

 

Chers jeunes, votre destin est entre vos mains, 

De votre comportement dépend la suite qui sera donnée aux actions de la 

Fondation…Suivez les conseils prodigués et tout ira mieux ! 

 

 Sur ce,  

 

Je déclare ouvert, les activités 2019 de la Fondation GAUMONT DIAGOU 

Mathurin. 

 

EXCELLENTES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS !!! 

 

Je vous remercie ! 


