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 Madame la Première Dame ; 

 Madame la 1ère vice-présidente, représentant Monsieur le Président de 
l'Assemblée Nationale ; 

 Monsieur le Premier Ministre ; 

 Messieurs  les Présidents d’Institutions ; 

 Madame Clarisse Duncan ; 

 Mesdames et Messieurs les Ministres; 

 Madame la Représentante spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies 
pour la Côte d’Ivoire; 

 Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique ;  
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 Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Internationales et  
des agences du Système des Nations-Unies ; 

 Mesdames et Messieurs les membres du Conseil National de la Femme ; 

 Honorables Chefs Traditionnels et Religieux ; 

 Mesdames et Messieurs les Responsables des ONG et Associations de la Société 
Civile ;  

 Mesdames et Messieurs les journalistes ; 

 Chères femmes de Côte d’Ivoire ; 

 Honorables Invités ; 

 Mesdames et Messieurs ; 

 

Je suis très heureux de prendre part à cette cérémonie d’installation du Conseil 
National de la Femme. 
 
Je voudrais associer ma voix à ceux et celles qui m’ont précédé, pour rendre 
hommage aux femmes de Côte d’Ivoire, sans distinction d’ethnie ni de religion ; aux 
femmes des secteurs publics et privés, intellectuelles ou non, femmes du milieu urbain 
ou rural : à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. 
  
Oui, femmes de Côte d’Ivoire, chères sœurs, hier, vos devancières se sont mobilisées 
pour l’indépendance et l’émancipation de la Côte d’Ivoire. 
Aujourd’hui, vous œuvrez au quotidien, pour la communauté, pour le bien-être de vos 
familles, et pour l’émergence de notre beau pays.  
Votre rôle et votre action ont été décisifs à chacune des étapes de la construction de 
notre nation. 
Ces actions continuent encore d’inspirer notre vision de son futur.    
 
Chères sœurs, chères filles ; 
  
Je voudrais, à l’occasion de cet événement que vous attendiez depuis plusieurs 
années, saluer les grandes qualités de la femme ivoirienne : vecteur de vie, éducatrice 
et médiatrice sociale et pilier du développement de notre pays. 
C’est au regard de toutes ces qualités, que j’ai accordé une place de choix à la 
promotion et à l’autonomisation de la femme  dans mon programme de Gouvernement 
« Vivre Ensemble ». 
Et je prends l’engagement de consolider davantage les droits des femmes et de bâtir 
notre démocratie, avec vous, parce que je sais que vous avez payé un lourd tribut pour 
l’indépendance de notre pays et pour le développement de notre Nation. 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
Chères participantes, 
Chers participants,  
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J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vos interventions, notamment la présentation 
faite par Madame le Ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de 
l’enfant, sur la situation des femmes dans notre pays, vingt ans après la 
conférence de Beijing.  
  
D’importantes avancées ont été réalisées dans la mise en œuvre des 
engagements de Beijing. Je voudrais donc vous féliciter, Madame le Ministre, 
pour l’important travail que vous accomplissez dans votre département 
ministériel. J’associe à ces félicitations, toutes les femmes du gouvernement 
pour leur contribution. 
 
Il nous reste de  nombreux défis à relever, notamment en ce qui concerne 
le faible taux de représentation des femmes aux postes de décision.  

  
Sur ce plan, nous devons redoubler d’efforts pour changer les mentalités. Nous 
devons aussi faire preuve de volonté parce que la femme ivoirienne présente 
aujourd’hui tous les atouts pour être légitimement promue, en plus grand 
nombre, aux postes de décisions.  

  
Le compendium des compétences féminines, programme d’aide à la prise de 
décision, que j'attendais avec beaucoup d’impatience, permettra d’offrir aux 
décideurs, de notre pays, une base de données d’excellence pour la promotion 
de la femme dans les secteurs public et privé.  

  
Je voudrais donc féliciter Madame le Ministre Jeanne PEUHMOND, ma Conseillère 

spéciale chargée du genre et toute son équipe pour la qualité du travail réalisé. 

Je souhaite que ce document de référence soit mis en ligne afin d’en faire un 
outil dynamique, intégrant constamment les nouvelles compétences féminines, 
et d’en faciliter l’accès aux décideurs privés et publics. 

  
La valorisation des compétences féminines répertoriées dans le compendium 
interpelle le Gouvernement sur l’urgence de mettre fin aux disparités salariales 
hommes-femmes là où il en existe et à toute forme d’inégalités basées sur le 
genre.   
  
En ma qualité de garant des institutions et de la Constitution, je veillerai à ce 
que le principe d’égalité consacré dans notre loi fondamentale  soit respecté.  
Il est important que notre pays, qui aspire à l’émergence, soit un exemple en 
matière de justice et d’équité. 
A cet égard, je voudrais exhorter les Organisations de la Société Civile, les 
Organisations féminines ainsi que tous nos partenaires internationaux, à 
poursuivre leurs efforts en faveur de la protection, de la promotion et de 
l'autonomisation de la femme. 

  
Mesdames et messieurs les membres   du Conseil National de la Femme,  
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Au terme de cette session d'installation officielle du Conseil National de la 
Femme, j’invite le Gouvernement non seulement à s’inspirer des meilleurs 
pratiques et dispositifs législatifs pour la promotion des droits et des libertés des 
femmes, mais aussi à  réaffirmer son engagement à : 
  

  
▪ Œuvrer à la réduction de la pénibilité des tâches des femmes, notamment les tâches 

domestiques et agricoles ; 

  
▪ Accélérer la lutte contre l’analphabétisme féminin ; 

  
▪ Soutenir et motiver les femmes à entreprendre des activités génératrices de revenus, 

notamment à travers le FAFCI (Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire), piloté par 
la Première Dame, que je félicite pour son soutien aux femmes. En effet, le FAFCI a 
permis d'aider plus de quarante mille femmes au cours de ces trois dernières années. 
Ce fonds mérite notre attention au regard des résultats tangibles que je viens 
d’évoquer ;  

▪ Garantir aux femmes un rôle accru dans la vie sociopolitique par des mécanismes 
adaptés ; 

▪ Mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, 
notamment celles faites aux femmes et aux filles. 

  
Chères participantes, 
Chers participants,  
  
Le Conseil National de la Femme, que nous installons aujourd’hui permettra 
d’assurer une veille stratégique  pour toutes les questions  concernant  la protection, 
la promotion et l'autonomisation des femmes.  
En plus de ces missions, je vous encourage également à prendre le parti de la paix et 
à promouvoir la réconciliation nationale à travers notre pays.   
Le Gouvernement reste ouvert aux échanges  et aux suggestions qui nous permettront 
d’accélérer l’atteinte de nos objectifs et de respecter les engagements pris par 
notre pays, au plan international en matière de suppression des discriminations à 
l’égard des femmes.    
  
Je vous remercie. 
  

 


