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DÉCLARATION DE MADAME LA MINISTRE DE LA FEMME, DE LA 

FAMILLE ET DE L’ENFANT  
 
 
  
 
 
 
 
 

Objet : Nomination de 11 femmes au Sénat 
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Chers compatriotes, 
Mesdames, Messieurs 

En novembre 2016, notre pays s’est dotéd’une nouvelle Constitution qui assure 

la protection des femmes contre toute forme de violence, renforce leurs droits 

politiques et prévoit leur promotion aux postes de responsabilités dans les 

administrations publiques et privées.  

Conformément àcette disposition constitutionnelleet en référence aux 

engagements internationaux de la Côte d’Ivoire, le Conseil des Ministres du 6 

mars 2019 a adoptéun projet de loi sur la représentativité des femmes dans les 

assemblées élues. Ce projet de loi impose un quota minimum de 30% de 

femmes sur le nombre total de candidats présentés pour tous les scrutins.  

Avant l’adoption de ce projet de loi par le Parlement et dans le souci de 

réaffirmer l’engagement de notre paysàaller résolument vers une paritéhomme-

femme, le Chef de l’État, S.E.M.Alassane OUATTARA, a procédé, le 02 avril 

2019, àla nomination du tiers des membres du Sénat, comme le stipule l’article 

87 de la Constitution. Ainsi, trente-trois (33) personnalités, dont 11 femmes ont 

éténommées, soit 33,33 % desdits membres. 

Ces nouveaux membres de la Chambre Haute du Parlement ivoirien ont 

étédésignés parmi nos compatriotes reconnues pour leur expertise et leurs 

compétences dans les domaines politique, administratif, économique, 

scientifique, culturel, sportif, professionnel et social. 

C'est le lieu pour le Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, de 

traduire toute sa gratitude et celle de toutes les femmes de Côte d’Ivoire àS.E.M. 
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Alassane OUATTARA, Président de la République, pour ce signal fort, marque 

de son engagement pour la défense des droits des femmes.  

 

 

 

C’est également l’occasion de féliciter le Gouvernement pour toutes les réformes 

relatives à une meilleure prise en compte du genre, sous la conduite de Monsieur 

Amadou GON COULIBALY, Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 

Nous adressons également nos sincères félicitations à toutes les personnalités 

nommées, particulièrement aux femmes qui bénéficient de la confiance du 

Président de la République et qui font la fierté des femmes de Côte d’Ivoire.  

Il convient également de rappeler etdesaluer le respect du quota de 30 % de 

femmes lorsdela nomination des membres du Conseil Économique, Social, 

Environnemental et Culturel de la part du Chef de l’Etat, en 2017.  

La promotion des droits politiques de la femme étant une exigence démocratique 

et un impératif de bonne gouvernance, le Ministère de la Femme, de la Famille 

et de l’Enfant exhorte l’ensemble des institutions publiques et privées, les partis 

politiques, les collectivités, les associations et toutes les organisations às’inscrire 

dans la dynamique insufflée par le Président de la République. 
 

Le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant réitère son appel 

àl’endroit des femmes de Côte d’Ivoire pour l’union et la solidaritéautour des 

objectifs communsd’équitéet de développement inclusif et durable.  

 

Fait à Abidjan le Vendredi 12 avril 2019 
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Prof. BAKAYOKO-LY Ramata  

Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant   


