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Pdci-Rda Port Bouët/ Rencontre avec la base

Fofona Siandou ouvre le bal avec les
femmes

Le samedi 18 novembre 2017, le quartier ‘’Derrière wharf’’
de Port Bouët a accueilli un hôte très spécial à l’occasion de
la cérémonie d’investiture de Padré Brigitte, la présidente
des femmes émergentes. Il s’agit du ministre du Tourisme
Siandou Fofona, délégué communal du Pdci-Rda de Port-
Bouët. Regroupées au sein d’un forum, les femmes issues
de plusieurs secteurs d'activité dirigées par Mme Kipré
Michelle ont choisi comme parrain l’héritier de feue
madame Hortense Aka Anghui. D’ailleurs, un vibrant
hommage a été rendu à l’illustre disparue. Le forum des
associations et coopératives des femmes ‘’route de
Bassam’’ dont font partie les femmes émergentes de Padré
Brigitte, veut lutter contre la pauvreté et la vie chère par
l’autonomisation, la création des richesses et le
développement des activités tertiaires de ses membres.
Elles s’engagent avec le parrain à créer un label de
développement qui fera de Port Bouët la commune la
moins chère avec des marchés pratiquant des coûts les
plus bas dans le tout le District d’Abidjan. Une donne dont
les bénéficiaires ne seront autres que les populations de
Port Bouët en premier ressort. Pour la réalisation de cet
objectif ainsi que l’autonomisation des femmes, il est
annoncé la mise en œuvre d’un plan commun de projets
sociaux. Accompagné de plusieurs de ses collaborateurs
que sont le député et des conseillers municipaux, le
parrain a su donner de la voix pour montrer sa
détermination et son sens élevé de responsabilité à
accompagner la population de la cité balnéaire dans ces
projets vitaux. Siandou Fofana a pris des engagements
forts dont la mise en œuvre est imminente. Comme
annoncé, le prochain rendez-vous est pris avec les femmes
pour le mois de Décembre, soit le mois prochain, afin de
donner une suite favorable à toutes les doléances faites
par les groupements de femmes. 
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