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ALLOCUTION DE MADAME LA MINISTRE A L’OCCASION
DE LA CEREMONIE DE CLOTURE DE LA CONFERENCE
DES DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DU MINISTERE
DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’ACTION HUMANITAIRE

Sibiti, 8 décembre 2018

Monsieur le Préfet du Département de la Lékoumou ;
Monsieur le délégué de l’UNICEF, Madame la Représentante de l’Unicef au
Congo ;
Monsieur le Vice-président du Conseil Départemental de la Lékoumou ;
Monsieur le Sous-préfet de Sibiti
Monsieur le Vice- président du Conseil Municipal et Vice- maire de Sibiti ;
Chers cadres et agents du Ministère des Affaires Sociales et de l’Action
Humanitaire ;
Distingué(e)s Invité(e)s, en vos rangs, grades et qualités ;
Mesdames, Messieurs.

Avant tout propos, je voudrais remercier toutes les autorités
préfectorales et départementales qui nous ont accompagnées tout au
long de ces trois journées consacrées à l’appropriation, par les
Directrices et Directeurs Départementaux relevant du Ministère des
Affaires Sociales et de l’Action Humanitaire sur la vulgarisation de la
Politique Nationale d’Action Sociale et de son Plan d’Action couvrant
la période 2018-2022.
Mesdames, Messieurs les Directeurs départementaux
Je me réjouis des résultats combien éloquents auxquels vous êtes
parvenus au terme de vos assises ; ce dont je ne pouvais d’ailleurs pas
douter au regard de la qualité des participants ici réunis.
Les débats animés que vous avez eus aussi bien en plénière que dans
les groupes de travail, les échanges fructueux dont vous vous êtes
mutuellement enrichis à travers les différentes communications vous
ont permis de mieux vous familiariser avec ces deux documents
stratégiques et opérationnels, en vue d’un meilleur accomplissement
de votre travail sur le terrain.
Les conclusions et recommandations qui viennent de nous être livrées,
sont, le parfait témoignage de votre engagement dans la mise à la mise
en œuvre progressive et méthodique de la deuxième génération de la
PNAS, notre boussole commune.
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Il reste entendu, comme souhaité par tous, que d’autres rencontres de
ce genre doivent être organisées pour permettre aux cadres et agents
d’accéder aisément aux informations indispensables pour l’exécution
de leurs tâches respectives.
Mesdames,
Messieurs
départementaux,

les

Directrices

et

Directeurs

Je voudrais vous féliciter et vous rassurer, en dépit de la conjecture
économique et financière difficile que connais notre pays, quant à
la mise en œuvre effective de ces recommandations de ma totale
détermination et de celle du gouvernement, sous la conduite de
Monsieur Clément MOUAMBA, Premier Ministre, Chef du
Gouvernement.
Les Plans d’Action Départementaux que vous venez d’adopter dans
leurs grandes lignes doivent désormais guider votre action. Finis donc
les dispersions, les duplications sur le terrain, les distorsions et
autres incohérences souvent constatées. Soyez assurés que mon
Cabinet et l’Inspection générale, à travers un suivi régulier et
rigoureux au cours de l’année prochaine, vont garantir le succès
de ces plans.
Je ne saurai terminer mon propos, sans réitérer ma profonde gratitude
à Monsieur le Préfet et à toute sa suite, pour avoir permis à mes
collaborateurs de vivre en pratique l’hospitalité légendaire du
département de la Lékoumou, particulièrement de la ville de Sibiti ;
hospitalité dont les échos ont traversé les frontières de la République.
Je vous prie donc de maintenir cette image positive de votre
département.
A l’endroit de l’UNICEF,
je voudrais réitérer mes sincères
remerciements pour avoir apporté, comme par le passé, un appui
multiforme à l’organisation de cette rencontre.
A Monsieur Malanda, Consultant international du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), auprès du Ministère
des affaires sociales et de l’action humanitaire, je vous dis un grand
merci pour votre disponibilité remarquable à répondre toujours présent
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à nos appels. Votre présence en ces lieux témoigne de votre
engagement à accompagner votre pays le Congo, à mettre sur pied le
mécanisme humanitaire, outil indispensable dans la gestion des
situations d’urgence.
Pour ma part, Chers Directrices et Directeurs départementaux, je
voudrais vous rassurer de mon soutien constant et de ma disponibilité
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un bon retour dans vos familles
respectives et j’espère avoir le plaisir de vous retrouver en d’autres
occasions.
En réitérant à toutes et à tous mes remerciements, permettez –moi de
vous souhaiter, à l’approche des fêtes de Noël et à l’orée de la
nouvelle année 2019, mes vœux les plus ardents de santé, de
bonheur et de prospérité pour vos familles et pour vous-mêmes.
Sur ce, je déclare close, la deuxième conférence des directeurs
départementaux du ministère des affaires sociales et de l’action
humanitaire.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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