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ALLOCUTION DU MEDIATEUR DE LA 

REPUBLIQUE  

Journée Internationale des personnes 

handicapées  

Vendredi 03 Décembre 2021 



 

Madame le Secrétaire Général ;  

 

 

Monsieur le Président du Groupement d’Insertion 

des Elèves et Etudiants Handicapés de Côte d’Ivoire 

(GIEPHCI) ;  

 

Monsieur le Directeur de Cabinet ;  

  

Madame le Chef de Cabinet ;  

 

Chers collaborateurs ;  

 

Chers amis de la Presse ;  

 

Mesdames et Messieurs ; 

 

 

 

C’est un réel plaisir pour moi de me tenir devant vous ce 

matin, dans le cadre de la commémoration de la « Journée 

Internationale des personnes handicapées ».  



Cette journée, qui vise à promouvoir le respect des droits 

des personnes handicapées, nous donne l’occasion de 

rappeler que l’inclusion du handicap fait partie 

intégrante, et de façon inaliénable, du respect des droits 

humains. Et que si « tous les êtres humains naissent 

libres et égaux en dignité et en droits », aucune 

personne handicapée ne devrait être victime de 

discriminations, comme c’est encore le cas aujourd’hui.  

 En effet, dénombrées à environ un milliard de personnes 

dans le monde, les personnes en situation de handicap 

sont souvent laissées en marge de nos sociétés, tandis 

qu’elles ont, comme tout autre groupe de personnes, des 

compétences à faire valoir dans des domaines divers et 

variés.   

C’est pourquoi, l’Institution Le Médiateur de la 

République, que j’ai l’honneur de diriger et qui se 

positionne comme un défenseur gracieux des droits du 

citoyen, accorde une importance particulière à cette 

cause et a de ce fait mis en place en son sein, un Service 

dédié depuis le 10 avril 2019.  

Par conséquent, en ce 03 Décembre 2021, nous ne 

pouvions rester en marge de cette célébration et avons 

jugé opportun de faire don de quatre (04) ordinateurs au 

Groupement d’Insertion des Elèves et Etudiants 

Handicapés de Côte d’Ivoire (GIEPHCI), en vue de le 

soutenir dans sa noble mission. 



Aussi, voudrais-je, à ce stade de mon propos, féliciter et 

remercier Monsieur Mory BAMBA, Président du 

GIEPHCI, pour l’immense travail accompli en faveur des 

élèves et étudiants en situation de handicap, en vue de 

leur intégration et accès à la vie économique, sociale et 

politique mais aussi pour votre présence effective à cette 

cérémonie ainsi que votre délégation. 

Tout vous souhaitant un usage bénéfique de ce 

matériel informatique, nous vous rassurons de notre 

soutien dans la mesure de notre disponibilité et de nos 

possibilités. 

Je voudrais terminer mon propos en rappelant à chacune 

des personnes ici présentes l’importance de cette journée.  

Que cette pensée pour les droits des personnes 

handicapées ne vous traverse pas uniquement ce jour, 

mais qu’elle germe en vous, et porte ses fruits dans toutes 

vos actions quotidiennes.  

 

Bonne célébration à tous et à chacun. 

 

Je vous remercie. 

  

 



          Adama TOUNGARA 

 


