
Honorable  Daniel Zady Doméné, Député de Fresco, 
Monsieur le Président de l’UNJCI, 
Madame la Représentante de Monsieur le Directeur Général du 
Plan, 
Monsieur le Rédacteur en Chef Central,  
Honorables invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, 
Mesdames et Messieurs les journalistes, 
Chers invités, 
Le Pointsur.com a un an! 
Je voudrais avant tout propos, vous adresser les salutations de 
Madame la Ministre Anne-Désirée OULOTO, Ministre de la 
Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, que j’ai 
l’insigne honneur de représenter à cette cérémonie. 
Je tiens à féliciter chaleureusement celles et ceux qui font de ce 
journal numérique, notre journal. 
Je vous remercie, toutes et tous, d’être ici pour le reconnaître.  
Selon moi, ce premier anniversaire est un événement bien plus 
grand que le simple anniversaire d’un journal.  
C’est aussi le constat de la fierté des lecteurs qui par le biais de 
ce journal, axésur l’information générale avec un accent sur 
l’investigation, a une idée sur tous les évènements nationaux et 
internationaux.  
Comme vous le saviez, ce n’est un secret pour personne, la 
presse ivoirienne joue un rôle prépondérant dans la 
consolidation de la paix et l’atteinte de l’émergence prônée par 
le Président de la République.  
Ainsi, Pour vous, patrons de presse, rédacteurs en chef ou 
journalistes, aviez le devoir de vous surpasser chaque jour pour 
donner l’information au quotidien, pour faire de votre journal le 
plus sérieux, le mieux informé, le plus juste et le plus impartial. 
Pour qu'il soit tout simplement le meilleur. 
Madame Le Ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme 
et de l’Enfant voudrait signifier  qu’elle vous remercie pour le 
choix porté sur sa personne pour présidée cette cérémonie et 
accorde un intérêt particulier à cette initiative.  
 



Aussi, dans le cadre de ce partenariat public privé qui vient de 
naître,  elle invite le journal le pointsur.com àl’aider dans sa 
mission en étant un canal de sensibilisation, pour la promotion 
et le respect des droit de la femme et de la jeune fille, pour la 
cohésion dans les familles, mais surtout pour la protection de 
l’enfant. 
La Ministre réaffirme son engagement à vous accompagner 
dans cette quête de vérité, d’excellence et surtout d’unité. 
Grâce à ce pont médiatique qui nous unit, nous avons une 
meilleure intégration économique, une plus grande cohésion 
sociale et de très beaux échanges culturels entre les ivoiriens et 
entre les ivoiriens et l’extérieur à travers les TIC. 
Nous sommes beaucoup plus solidaires les uns des autres parce 
qu’on se connaît mieux.   
Chers amis, je souhaite comme vous une longue vie au journal 
le pointsur.com, notre journal numérique.  
Que la cause de la femme, de la famille, de l’enfant, de la 
cohésion nationale, continue de motiver et de diriger vos 
plumes.  
Joyeux anniversaire et encore une fois, toutes nos félicitations à 
l’équipe du journal Lepointsur.com. 
Solange Koffi, Conseillère Technique Madame la Ministre 
Anne-Désirée OULOTO, Ministre de la Solidarité, de la Famille, 
de la Femme et de l’Enfant 
 Je vous remercie. 
	  


