DISCOURS DE PRISE DE SERVICE DE MADAME ZALIKATOU
DIALLO, MINISTRE DE LA CITOYENNETE ET DE L’UNITE
NATIONALE (MCUN)
 Excellence Monsieur le Ministre Secrétaire Général du
Gouvernement, Président de la cérémonie de
passation de service;
 Excellences Mesdames et Messieurs les Députés ;
 Mesdames et Messieurs les Ministres ;
 Monsieur le Ministre Mamadou Taran DIALLO ;
 Monsieur le Secrétaire Général ;
 Monsieur le Chef de Cabinet ;
 Mesdames et Messieurs les Cadres de l’Administration
Guinéenne en vos rangs et qualités ;
 Mesdames et Messieurs.
En ce jour mémorable de passation de service, permettez-moi tout
d'abord de rendre grâce et exprimer toute ma reconnaissance à
Dieu le Tout Puissant qui, dans sa bonté infinie, a permis que je
fasse partie de l’équipe gouvernementale depuis le 29 avril 2021
pour prendre les charges du Ministère de la Citoyenneté et de
l’Unité Nationale, permettez-moi également de remercier mes
parents dont les bénédictions m’accompagnent chaque jour ainsi
que mon cher époux qui m’épaule au quotidien. Je voudrais aussi
m'acquitter d'un devoir sacré et républicain, ou même humain,
celui d'exprimer à l'endroit de Monsieur le Président de la
République, le Professeur Alpha CONDE, Chef de l’État et de
Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Dr Ibrahima
Kassory FOFANA toute ma gratitude et ma reconnaissance pour la
confiance qu'ils viennent de me témoigner en me désignant
Ministre de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale.
Je voudrais réaffirmer aux collègues du Ministère de la Citoyenneté
et de l’Unité Nationale, toute ma disponibilité ainsi que mon
engagement à œuvrer ensemble afin de remplir les missions qui
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nous ont été confiées par le Chef de l'Etat. Je vais saisir donc cette
opportunité pour vous rassurer que nous allons travailler ensemble
en équipe et en famille, pour que ce département donne des
résultats visibles et positifs.
Vous imaginez bien l’émotion qui m’étreint en ce jour.
En effet, cette cérémonie de passation m’offre l’opportunité de dire
du fond du cœur, merci à tous les parents, amis et proches qui,
jusqu’ici, ont été à mes côtés pour notre combat commun en vue
d’une Guinée meilleure plus unie, plus fraternelle. Une Guinée,
terre de tolérance et de paix, une Guinée qui suit la vision de son
Excellence Monsieur le Président de la République, celle d’amener
la Guinée à son développement intégral à travers le programme
« Gouverner autrement » : il s’agit, d’une reconversion de nos
mentalités pour le bénéfice de nos populations, aussi pour poser
de nouveaux jalons d’une Guinée réconciliée et solidaire, allant
vers une nouvelle ère d’espérance et de conscience patriotique.
Mesdames et Messieurs,
Le Ministère de la Citoyenneté et de l’Unité Nationale est au
carrefour du dispositif d’apaisement et de paix sociale en ce sens
il est chargé, entre autres, des droits de l’homme, de la gestion
des conflits, de la réconciliation, de la citoyenneté et de l’unité
Nationale, je compte sur vous mes collaborateurs, sur la solidarité
gouvernementale, la société civile et sur les partenaires et
institutions nationales et internationales pour avoir des résultats
probants dans un délai acceptable.
En me nommant à la tête de ce département, le Chef de l'Etat sans
doute me renouvelle sa confiance et dans cette perspective, je
mesure le poids de la responsabilité qui m’incombe dans
l’accomplissement de cette nouvelle, lourde et exaltante fonction.
À Monsieur le Ministre Mamadou Taran Diallo, je voudrais rendre
un hommage appuyé et mérité pour les importants chantiers
réalisés. La dynamique que vous avez imprimée, Monsieur le
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Ministre, en élaborant pendant votre fonction les documents de
base du Ministère, il s’agit de la Lettre de Politique Nationale de
Promotion et de Protection des Droits de l‘Homme., de la Stratégie
Nationale de Prévention des conflits et de Renforcement de la
Citoyenneté, pour ne citer que ceux-là, ce sont autant d’acquis à
préserver.
 Mes remerciements vont aussi et surtout au Président de
l’Assemblée Nationale et à tous les Députés et Membres de
l’Administration Parlementaire guinéenne avec un accent
particulier au Forum des Femmes Parlementaires de Guinée.
 Mes remerciements vont également aux Membres du
parlement Panafricain dont j’étais la Cheffe de la délégation
parlementaire guinéenne.
Chers Collaboratrices et Collaborateurs,
Je situe mon action, dans la continuité de ce qui a été entrepris
avec autant de réussite et je veillerai également à capitaliser les
précieux acquis que mon prédécesseur m’a légués, cependant nous
ouvrirons de nouveaux chantiers dans le cadre de l’amélioration
des performances et conformément à la lettre de mission adressée
à notre département par son Excellence Monsieur le Président de
la République.
Pour cela, je voudrais avant de terminer mon propos, inviter tous
les cadres du département du MCUN à donner le meilleur exemple
de parfaite cohésion et d’unité d’action pour accomplir cette
mission et réussir la réconciliation et l’unité nationale.
Je vous remercie.
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