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FGDM REMISE FINANCEMENT 

DISCOURS DU PRESIDENT  

VENDREDI 21/08/2019 

Mesdames, Messieurs,  

En vos rangs, grades et qualités, 

Chers amis journalistes, 

Chers amis, 

  

Au nom de la Fondation GAUMONT DIAGOU Mathurin, je voudrais tout 

d’abord remercier La Chefferie et la Notabilité du village d’Anono qui nous 

permettent d’abriter cette cérémonie de remise de financements, dans le cadre 

accueillant de ce si beau village. 

Je voudrais aussi, remercier les Chefs et Notablilités des villages d’Akouédo, 

Blockhauss, Cocody Village, M'Badon et M’Pouto, d’avoir fait le déplacement 

pour soutenir leurs fils et leurs filles  

Merci aux jeunes d’Anono et d’ailleurs pour leur présence massive 

Merci aux généreux donateurs de la Fondation, et amis fidèles, d’avoir pris un peu de 

votre précieux temps pour être avec nous.  

Merci pour votre distinguée présence, chers amis  

Merci pour l’intérêt que vous portez aux actions qui peuvent aider notre jeunesse 

Que Dieu vous bénisse ! 

 

C’est le 12 décembre 2018, dans la salle polyvalente de Blockhauss, que nous avons 

lancé les activités de l’exercice 2019 de la fondation 

Divers évènements heureux ou moins heureux ne nous ont pas permis de faire la 

sélection des bénéficiaires et la remise des financements plus tôt…Toutes nos 

excuses aux bénéficiaires 

La prévision budgétaire 2019 était de FCFA 42.070.000 et les grandes orientations 

se résumaient dans les points suivants : 

 « FGDM » 
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- Pérenniser les activités de permis de conduire et attiéké avec pour base, les 6 

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

de la commune de Cocody 

- Favoriser les demandes en ligne 

- Terminer l’école maternelle  

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

que la Fondation a réhabilitées 

 

Bien que nous ne soyons pas à l’heure du bilan, 

Il est bon de vous présenter à mi-parcours, ce qui a pu être réalisé, grâce aux efforts 

des uns et des autres. 

Globalement, je peux dire que les objectifs sont atteints. 

- Le 25 juillet 2019, nous avons remis les récompenses à 24 élèves des EPP1 et 2 de 

Blockhauss, au cours d’une sympathique cérémonie animée par la chorale des 

enfants de Blockhauss, dirigée de mains de maître par Mme Grau Marie, Epouse 

de l’ambassadeur de la République d’Allemagne 

Le coût total des récompenses est de 1.500.000 FCFA 

- L’Ecole Maternelle Publique de Blockhauss est terminée.  

La Directrice a été affectée et la rentrée se fera en septembre 2019 

Nous vous convierons pour l’inauguration après que les tout-petits aient pris 

possession des lieux 

Le coût des travaux dépassent à ce jour à 25 Millions CFA 

- Nous avions aussi comme objectif d’étendre les activités de la fondation aux 

villages avoisinants et aux demandeurs en ligne 

C’est chose faite. Les 6 villages présents le 12 décembre 2018 à Blockauss ont 

répondu favorablement et communiqué rapidement les listes de demandeurs pour les 

diverses activités 

Voici donc la synthèse des demandes reçues et retenues en fonction des moyens de la 

fondation : 

234 demandes reçues, 158 retenues 

Répartition des bénéficiaires par village : 
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Akouédo     : 20 

Anono          : 25 

Blockhauss   : 27 

Cocody Village   : 19 

M’Badon    : 16 

M’Pouto     : 30 

Extérieur (en ligne)   : 21 

Répartition des bénéficiaires par activité : 

Production d’Attiéké : 24 

Permis de conduire  : 120 

Petits commerces      : 4 

Formation qualifiante : 10 

Le coût global du financement de ces activités est de 17 470 000 FCFA 

Et le coût de toutes les réalisations 2019 (école, financement projets, récompenses) 

est à ce jour de 43 970 000 FCFA 

Nous sommes déjà au-delà du budget prévu mais avec l’aide de nos généreux 

donateurs et du fondateur, nous pourrons achever ce qui a été commencé cette année 

2019 

Quelques mots sur les activités et les choix de cet exercice : 

La production d’attiéké est une activité pérenne, mais nous souhaitons qu’il y ait plus 

d’initiative dans ce domaine qui s’essouffle un peu 

Que les femmes se regroupent pour que leurs activités soient plus rentables 

Le permis de conduire est aussi une des activités que nous pérennisons car il peut 

constituer un « diplôme » pour certains et leur permettre de trouver un emploi, pour 

d’autres (les commerciaux, par exemple) il est le complément indispensable à leur 

activité 

Pour faciliter l’accès au permis de conduire le moniteur de l’Auto-école, accepte de 

se déplacer dans chaque village ou lieu de formation.  

Merci pour cela, Brice  
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Nous voulons désormais, mettre l’accent sur la formation qualifiante car elle peut 

aider nos jeunes à avoir un diplôme qui faciliterait l’obtention d’un emploi. 

Voltaire disait « Le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le 

besoin » 

Cette citation résume le souci de la fondation 

Le choix de réduire le nombre de bénéficiaires pour le financement des petits 

commerces vient  de la difficulté à suivre les bénéficiaires qui n’ont pas toujours fait  

bon usage de l’aide de la fondation 

Aux postulants qui n’ont pas été sélectionnés, sachez que ce n’est pas de gaieté de 

cœur que nous ne vous avons pas retenus 

Notre souhait le plus ardent est de satisfaire le plus grand nombre, d’aider le 

maximum de jeunes à s’en sortir. 

Mais, hélas, « la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu’elle a… » 

Ne vous découragez pas, renouvelez votre demande, et demain sera meilleur pour 

vous. 

Ne dit-on pas ? 

« Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par se lever » 

Aux bénéficiaires de cette année 2019, je souhaite de tout cœur, que la modeste aide 

de la fondation vous permette d’effectuer un nouveau départ dans la vie ou de booster 

votre activité.  

Qu’il me soit permis de vous adresser quelques conseils d’usage 

Encouragez nous à vous aider et, à aider d’autres par votre comportement 

Respect, exactitude, rigueur, honnêteté, application, travail bien fait, esprit 

d’équipe…Voilà des qualités à développer et à mettre au service de votre quête 

d’emploi ou d’avenir meilleur 

Vous devez vous rendre à la formation Auto Ecole ou à une formation qualifiante : 

soyez à l’heure, attentifs, prenez des notes, portez des tenues correctes… 

TOUS, Soyez exemplaires, soyez irréprochables 

Faites fructifier ce que vous allez recevoir 

Votre réussite sera notre plus grand MERCI 
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Nous rappelons que la fondation ne réclame aucun remboursement aux bénéficiaires 

de ses actions. 

C’est une difficulté pour le suivi mais nous avons fait ce choix et restons dans cette 

ligne 

Pour les bénéficiaires de petits commerces, nous ne remettons pas d’enveloppe. Les 

chèques que vous recevrez tout à l’heure sont symboliques 

Les achats seront faits avec nous avec vous, par les membres du bureau. 

Vous recevrez le matériel demandé 

Nous nous permettrons de vous rendre visite pour apprécier votre évolution. 

Réservez nous un bon accueil ! 

Un chèque libellé au nom de l’institut de formation Sainte Marie sera remis à chaque 

bénéficiaire de la formation qualifiante, dès la semaine prochaine 

- Le moniteur de l’Auto-école recevra directement ici même son chèque qui portera 

sur une avance de 50%  de ses prestations au moment de la remise des 

financements 

Il vous réunira en fin de cérémonie pour organiser les cours.  

- Pour la production d’attiéké, chaque bénéficiaire recevra une ½ bâchée de manioc 

payée directement au fournisseur. 

Jean-Marie Adjemin recevra les concernées en fin de cérémonie pour organiser la 

livraison effective du manioc 

Conclusion 

Pour conclure, comme d’habitude, je citerai une phrase d’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 » 

Nous sommes surs que vous réussirez 

Yes you CAN ! 

Tenez bon, ne perdez jamais espoir « découragement n’est pas ivoirien » 

Alors 

« Tchimbe raid pas moli » 

 

 

 



6 
 

FELICITATIONS AUX BENEFICIAIRES 2019,  

 

TOUS NOS VOEUX DE REUSSITE 

 

COURAGE A TOUS! 

 

POUR QUE VIVE LA FONDATION ! 

 

Je vous remercie ! 


