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FGDM - LANCEMENT DES ACTIVITES 2018 

DISCOURS DU PRESIDENT  

MERCREDI 25/04/2018 

Mesdames, Messieurs,  

En vos rangs, grades et qualités, 

Chers amis,  

 

Au nom de la Fondation GAUMONT DIAGOU Mathurin, je vous souhaite la cordiale 

bienvenue et, vous remercie d’être au rendez-vous annuel du lancement des activités de la 

Fondation. 

27 Avril 2013 - 27 Avril 2018 : La fondation soufflera sur sa 5ème bougie en cette année 2018.  

5 ans, tout juste l’âge d’entrer au CP…mais que de chemin parcouru…Merci à vous qui nous avez 

fidèlement accompagné pendant ces 5 ans. 

Nous souhaitons continuer de bénéficier de votre soutien qui nous permettra de grandir jusqu’à 

l’âge de raison et plus ! 

Oui,  27 avril 2013, je me souviens encore comme si c’était hier et, pour cause. 

L’annonce de la création de la Fondation s’est faite le jour du 1er Anniversaire du décès de feu 

mon Aîné, Le Maire DIAGOU GOMONT Jean Baptiste. 

Et le socle, c’était d’abord, le don fait à l’Eglise Catholique de Blockhauss de la Statue de la 

Sainte Vierge Marie que vous pouvez contempler tout juste au bord à côté, pour saluer la mémoire 

de mes parents défunts : 

- Mon Père GAUMONT DIAGOU Mathurin 

- Ma Mère ANGATE MANSAN Martine 

- Et Mon Frère DIAGOU GOMONT Jean Baptiste 

Pour ce qu’ils ont été pour ce village, de vrais mécènes. 

     I-  BILAN DES 4 PREMIERES ANNEES 

Le bilan au terme de la quatrième année d’exercice, peut être considéré comme flatteur, sinon 

prometteur et même encourageant. 

Parti au départ avec l’idée d’une mise de fonds annuelle de ma part de FCFA 5 Millions, pour aider 

chaque année, les jeunes du village de Blockhauss dans le but de suppléer un tout petit peu le vide 

laissé par mon frère défunt, 

La Fondation, dis-je, au terme des 1ères  4 années d’existence, peut s’enorgueillir d’avoir réalisé 

un total de financement à fin 2017 de : 

 « FGDM » 
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- FCFA 143 Millions  

- Dont FCFA 85 Millions de Dons Extérieurs (59,45%) 

- Et FCFA 58,8 Millions par votre serviteur (41,11%) 

Le bilan des interventions de la Fondation est aussi bien humain (appui à a jeunesse) qu’en 

réalisation de travaux : 

1)  AU PLAN PUREMENT HUMAIN 

 270 (deux cent soixante-dix) jeunes ont bénéficié des financements de la Fondation selon la 

répartition suivante : 

- Cabines de téléphonie mobile : 10 

- Permis de conduire : 125 dont 20 à Anono et 21 à Mpouto 

- Activité Attiéké : 54 dont 6 à Anono et 6 à Mpouto 

- Petits Commerces : 74 

- Pêche : 3 

- Formation Diplomante (Aide soignant) : 4 

2) AU FINANCEMENTS D’INFRATRUCTURES 

- Réfection du Parvis de l’Eglise Catholique de Blockhauss(2014) 

- Réfection totale de la clôture du Cimetière du village de Blockhauss(2014) 

- Construction d’un local équipé pour broyeuse de manioc pour le village de Blockhauss 

(2015) 

- 1ère  Tranche de réhabilitation de 4 classes de EPP 2 Blockhauss, ainsi que la construction de 

toilettes séparées filles et garçons et instituteurs, ainsi que la réhabilitation de l’ensemble de 

la clôture (vacances 2016) 

- 2ème Tranche de réhabilitation de EPP 2 Blockhauss avec les 3 classes restant et le Bureau 

du Directeur (vacances 2017) 

- Réhabilitation totale de l’EPP 1 Blockhauss, 7 classes et le Bureau du Directeur, ainsi que 

des toilettes séparées filles/garçons et celles des Instituteurs 

- Réalisation à l’Ecole Maternelle de Mpouto (330 élèves) d’un Abri de protection et des 

toilettes pour jeunes filles et des instituteurs (vacances 2017) 

3) ACTIVITE SANITAIRE 

Une campagne de dépistage de l’hypertension artérielle, du diabète et de l’obésité a été 

organisée en 2015 au profit de plus de 250 villageois de Blockhauss et environnant 

4) SOUTIEN AUX COMMUNAUTES RELIGIEUSES  

 

Un Appui financier et matériel a été fait en direction des Communautés Réligieuses, 

catholique, Harris, Méthodiste uni, musulmane de Blockhauss et Musulmane de Cocody 

Village 

 

5) RECOMPENSE DES 14 MEILLEURS ELEVES DE EPP 2 BLOCKHAUSS  

C’est la 1ère fois qu’une telle cérémonie a lieu au sein de l’EPP Blockhauss.  

         C’est la célébration de l’excellence. 
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         Le mercredi 05 juillet 2017 la fondation a récompensé les 14 meilleurs élèves des classes de 

l’EPP2 de Blockhauss ; allant du CP1 au CM2. Des sacs à dos personnalisés avec le logo de la 

Fondation et les initiales des récipiendaires. Les sacs contenaient des livres  de contes et des romans 

pour enfants offerts par Mme Denise Kacou. 

En plus, une prime d’un montant de  FCFA 50 000 a été remise à chaque 1er et à chaque 2ème 

FCFA 30.000 pour les aider à préparer la prochaine rentrée scolaire. 

La Fondation a décidé d’institutionnaliser cette cérémonie en l’étendant à EPP 1 à partir de fin 

année 2108 

6) ACTIVITES SPORTIVES RECREATIVES 

 

Avec l’organisation de 2 tournois de football pendant les vacances scolaires au profit des 

jeunes pour les recréer 

 

- Vacances scolaires 2014 : 1er Tournoi doté de la Coupe Jean Kacou DIAGOU avec pour 

invités toutes les anciennes gloires de notre Football avec à leur tête Feus Laurent POKOU 

et ADJOUKOUA Gaston 

Et la Présence des Dirigeants Sportifs dont M° Roger OUEGNIN 

 

- Vacances 2017 : 2ème Tournoi dotée de la Coupe Laurent POKOU, toujours avec pour 

invités les grandes gloires de notre football dont le légendaire Lion Eustache MANGLE ; 

 

En Présence de Monsieur Le Ministre Des Sports, François Albert AMICHIA et sous la 

Présidence de Jean Kacou DIAGOU, Président du Groupe NSIA 

En réalité, c’est à partir de 2016 que la Fondation a décidé d’étendre ses interventions aux autres 

villages de la Commune de Cocody, en commençant par Anono 

 

       II – BILAN DE L’EXERCICE 2017 

 

1°)  Le financement de projets au profit de la jeunesse : 

 

Nous avons reçu en 2017, 119 demandes réparties comme suit : 

- Permis de conduire : 68, dont 22 à M’Pouto 

- Production d’attiéké : 23, dont 12 à M’Pouto 

- Formation qualifiante : 1 

- Petits commerces : 27 

 

La demande de financement du permis de conduire est toujours très forte.  

 

Nous avons pu satisfaire 70 demandes : 

- Permis de conduire : 42, dont 21 à M’Pouto 

- Attiéké : 12, dont 6 à M’Pouto 

- Petits commerces : 15 

- Formation qualifiante : 1 
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2) Réalisation de travaux de réhabilitation 

       - EPP 1 et EPP 2 Blockhauss 

Ainsi, le Jeudi 12 Octobre 2017 a eu lieu la cérémonie de remise des clefs des bâtiments et annexes 

réhabilités des EPP1 et EPP2 de Blockhauss. Rappelons que 3 salles de classes, sur 7 de l’EPP2  

avaient été réhabilitées en 2016. 

Les généreux donateurs grâce auxquels le projet de réhabilitation, estimé à 55 Millions a pu être 

réalisé sont : 

- L’Ambassade de la République Fédérale D’Allemagne représentée par son Excellence 

Michael GRAU, 
- La Famille DIAGOU Kacou Jean à travers Manzi Finances,  

- NSIA Fondation représentée, 

- SHM (Société d’Habitations Modérées) représentée par son PCA, ABDOULAYE 

M’BENGUE. 

 

1) La réhabilitation a consisté à reprendre totalement les bâtiments ainsi que leur structure qui 

manquait de fer et de poteaux, refaire entièrement la toiture avec sa charpente, refaire les 

clôtures,  la peinture, fournir de nouveaux tableaux noirs, reconstruire et moderniser les 

latrines en séparant celles des jeunes filles des jeunes garçons, fournir des table-bancs neufs 

pour les élèves, des bureaux neufs avec fauteuils pour les instituteurs. 

 

La Fondation s’est engagée à récompenser chaque fin d’année scolaire, les 2 meilleurs élèves de 

chaque classe de l’EPP1, à l’instar de ceux de l’EPP2 

 

- Construction d’ouvrages à l’école maternelle de M’Pouto 

 

La remise des clés des ouvrages réalisés à l’école maternelle de M’Pouto a été faite le jeudi 26 

Octobre 2017.  

Les ouvrages réalisés concernaient : des toilettes pour les tout-petits, toilettes pour le corps 

enseignants, un préau.  

L’école maternelle de M’Pouto accueille 175 enfants (90 garçons, 85 filles) encadrés par 6 

agents (4 femmes, 2 hommes). 

 

- Activités caritatives 

Le vendredi 14 Juillet 2017, les communautés Harris et Musulmane de Blockhauss et Cocody Village 

ont reçu une enveloppe symbolique pour soutenir leurs actions de développement. 

Toutes les communautés ont reçu un parasol au logo de la fondation. 

- Célébration de l’excellence à l’EPP 2 Blockhauss 

Le mercredi 05 juillet 2017 la fondation a récompensé les 14 meilleurs élèves des classes de 

l’EPP2 de Blockhauss ; allant du CP1 au CM2. Des sacs à dos personnalisés avec le logo de la 

Fondation et les initiales des récipiendaires. Les sacs contenaient des livres  de contes et des romans 

pour enfants offerts par Mme Denise Kacou. 



5 
 

En plus, une prime d’un montant de  FCFA 50 000 a été remise à chaque 1er et à chaque 2ème FCFA 

30.000 pour les aider à préparer la prochaine rentrée scolaire. 

 

- Tournoi de Football dotée de la Coupe Laurent POKOU en Hommage à sa mémoire 

 

La 2ème édition du tournoi de football a été organisée par la Fondation GAUMONT DIAGOU 

Mathurin du 20/08/2017 au 03/09/2017. 

La finale  a réuni du monde et du beau : des anciennes gloires, d’anciens dirigeants et 

encadreurs, la notabilité villageoise, des amis de la fondation, la population villageoise, la 

presse écrite et audiovisuelle. 

 

Tous étaient venus soutenir l’action de la fondation auprès de la jeunesse et surtout rendre un 

hommage mérité à un illustre joueur trop tôt disparu, Laurent Pokou. Hommage lui a été rendu 

pour ce qu’il a été et a donné à notre Football. Il a cumulé tous les qualificatifs, tels que 

l’Empereur Baoulé, l’homme d’Asmara, le Duc de Bretagne, ou encore plus affectueusement, 

LP. 

 

Le ministre des sports et loisirs, M. Albert François AMICHIA, parrain du tournoi avait fait le 

déplacement ainsi que le président du groupe NSIA, M. Jean Kacou Diagou, Président du 

tournoi et son épouse. La famille de Laurent Pokou  a été très touchée par cet hommage 

unanime ! 

 

C’est en grande partie grâce à M. Aziz ALIBHAI que le tournoi a été possible car il a effectué 

des travaux de mise en état du terrain de foot de Blockhauss, comme il avait déjà eu à le faire 

lors de la 1ère édition en 2014. 

 

Budget 2017 

 

Pour rappel, le budget 2017 avait été  à l’origine arrêté à  FCFA 37 Millions 

 

Les projets et les réhabilitations ont été réalisés à hauteur de FCFA 74 064 353  

Les donateurs ont apporté: FCFA 55,42 Millions et, votre serviteur a fait l’appoint avec 16, 9 

Millions 

 

Les objectifs fixés en début d’exercice ont été atteints et même dépassés, grâce à la mobilisation de 

nos généreux donateurs.  

 

2017 a donc été riche en grands évènements ! 

 

L’effort a été tel que, dans mon discours du 12 octobre 2017,  j’ai souhaité faire une pause : « Oui, 

maintenant que le rêve de la réhabilitation totale des 2 EPP de Blockhauss, s’est concrétisé, j’ai 

envie, de décréter pour la Fondation,  trois(3) années de sursis de travaux d’envergure ».  
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Mais, les chantiers sont si nombreux, que la fondation reprendra son bâton de pèlerin en 2018,  pour 

répondre un tant soit peu aux attentes de la jeunesse qui compte beaucoup sur des organisations 

comme la nôtre. 

Néanmoins, le budget sera revu à la baisse pour permettre aux uns et aux de refaire leurs forces.  

 

  PERSPECTIVES 2018: 

Le budget proposé pour l’exercice 2018 s’élève à FCFA 30.000.000 dont FCFA 5.000.000 assurés 

par le Fondateur. 

Le besoin complémentaire de financement est de FCFA 25.000.000 FCFA. 

Nous sommes contraints de faire donc des coupes sombres dans les financements habituelles. Nous 

ne pourrons donc pas financer les petits commerces en 2018. 

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

- Pérenniser les activités de permis de conduire et attiéké, 

- Apporter de l’aide aux villages avoisinants (Permis et attiéké), 

- Mettre l’accent sur la formation qualifiante, 

- Développer le partenariat avec NOBLY, 

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

- Récompenser les 14 meilleurs élèves de chaque classe réhabilitées. 

 

Remerciements 

 

Toutes les actions menées au cours de l’exercice 2017 ont été possibles grâce aux dons de généreux 

donateurs auxquels nous tenons à manifester notre plus grande reconnaissance :  

 

- NSIA Fondation 

- NSIA Banque 

- NSIA VIE Côte D’Ivoire, 

- NSIA PARTICIPATIONS 

- MANZI FINANCES 

- AMBASSADE D’Allemagne 

- SHM (Société d’Habitations Modérées) 

- M. et Mme Kacou DIAGOU Jean,  

- Mme Janine Bénédicte Kacou DIAGOU 

- M. LAWSON Béné,  

- M. et Mme EHILET Roger  

- M. YACE Léonce, 

- M. KOUDOUGNON Philibert Stéphane, 

- M. DAFFE Raymond, 

- Mme Denise KACOU, 

- Famille BOERMA (Hollande) 

- M. et Mme GANIER Albert (Grasse) 

- M et Mme ENYEGUE Sylvain et Emma (Levallois) 

- M. DIE FONEYE. 

Et j’en oublie peut-être 
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Je considère ces généreux donateurs comme membres d’honneur de la Fondation Gaumont Diagou 

Mathurin. 

Je voudrais aussi adresser nos remerciements au Président d’honneur de la Fondation, M. Jean Kacou 

DIAGOU qui a accepté de nous accompagner dans cette belle aventure du don de soi, malgré ses 

nombreuses activités. 

 

MERCI à nos partenaires « NOVIMAS » et « AUTO ECOLE LA RENAISSANCE » qui nous 

accompagnent en consentant à des sacrifices ! 

 

Pour terminer ce chapitre de remerciements, je m’adresserai à l’équipe de bénévoles qui 

m’accompagne : Grâce à votre engagement, à votre participation active, il nous a été possible de 

mener avec succès les activités de la Fondation.  

 

Je vous dis simplement, mais du fond du cœur NANCI !!! NANCI !!! NANCI !!! 

 

Et je compte encore sur vous pour les actions futures. 

 

Conclusion 

 

Quand nous voyons notre jeunesse en souffrance, notre cœur de père, de mère ou de grand frère est 

peiné…Nous aurions tellement aimé aider le plus grand nombre à s’en sortir ! 

On nous fait souvent le reproche de ne pas demander le remboursement du financement. Nous 

continuons à donner gratuitement car malgré quelques cas décevants d’abandon de l’activité, nous 

continuons d’avoir foi en 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 car le sérieux avec lequel vous l’aurez fait pourra faire la différence. 

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 ! 

 

La tâche est difficile mais exaltante, aussi avec nos « partenaires » et nos généreux donateurs, nous 

savons que nous pourrons assurer des lendemains meilleurs à la jeunesse. 

 

C’est pour cela que je me plais à toujours terminer mes propos avec cette phrase que disait un jour 

Edgar PISANI : 

 

« 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 vous remercie ! 


