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Bonjour Mesdames, 
 
Avant tout propos je souhaite faire observer une minute de silence pour le 
repos de l’âme de nos défunts. 
…………….. Merci……… 
 
Mesdames, 
 
Je suis fier de participer à vos côtés pour la seconde fois consécutive à cet 
échange à l’occasion de la fête de la Femme.  
 
 
Merci Madame MININGOU de vos bons mots… à mon endroit ; 
 
Je vous remercie toutes de votre engagement au quotidien pour atteindre les 
objectifs que s’est assigné la Commission en faveur des populations de 
l’Union. 
 
Je note surtout et avec satisfaction, votre volonté d’œuvrer davantage à 
atteindre ces nobles objectifs. 
 
Je voudrais lancer un défi à la DRH : celui d’assurer une visite périodique au 
personnel féminin notamment pour le cancer du sein et autres maladies 
spécifiques qui lorsqu’elles surgissent handicapent l’activité des femmes. 
 
Mesdames, 
 
En Afrique, les femmes démontrent qu’elles constituent une force positive, 
souvent peu utilisée. 
 
Ainsi c’est sur les femmes que repose la cohésion de la société.  
 
Ce sont elles,  qui recourent au "microcrédit", pour démarrer une petite 
activité, et elle marche !  
 
Grâce au contrôle qu'elles exercent entre elles, leurs prêts sont remboursés 
dans près de 100 % des cas. 
 
Celui qui n'est pas allé sur un de ces marchés des villes comme des zones 
rurales ne peut pas comprendre la place que tiennent les femmes dans 
l'économie informelle. 
 
Les plus douées font de remarquables chefs d'entreprise, capables d'accéder 
aux cercles de décision économiques. 
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Leur rôle dans l'éducation des enfants est évidemment essentiel, car jusqu'à 
l'âge de l'initiation, la transmission d'une grande partie des coutumes et des 
savoir-faire repose sur elles. 
 
Les choses évoluent positivement fort heureusement. 
 
Aujourd’hui, il ya une nouvelle génération de femmes en Afrique qui a pris en 
main son destin ; certaines femmes commencent à avoir accès à des sphères 
jusque-là exclusivement masculines, comme les affaires, l'administration, la 
politique.  
 
Je suis donc confiant et je vois là, des managers et des leaders sur qui on 
peut compter… 
 
Alors, merci pour cette belle fête. Au nom de  mon épouse et de moi-même. 
 
Permettez-moi, en terminant tout simplement, de saluer en vous la fille, la 
sœur, l’épouse ou la mère qui agit et réagit en chacune d’entre vous ! 
 
Je voudrais pour finir vous dédier cet hommage qui circule sur Internet et que 
je souhaite vous dédier :  

« Les femmes ont des énergies qui étonnent les 
hommes.  

Elles affrontent les difficultés, règlent les 
problèmes graves, cependant elles ont bonheur, 
amour et joie. Elles sourient quand  elles 
voudraient crier, elles chantent quand elle 
voudraient pleurer,elles pleurent quand elles sont 
heureuses, et, elles rient quand elles sont 
nerveuses.  

« Elles luttent pour ce en quoi elles croient. 

Elles se rebellent contre l’injustice.  

Elles n’acceptent pas un "non" pour réponse 
quand elles croient qu’il y aune meilleure 
solution.  
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Elles se privent pour maintenir la famille debout.  

Elles vont chez le médecin avec une amie 
craintive.  

Elles aiment inconditionnellement. » 

« Elles pleurent quand leurs enfants ont du 
succès et elles se réjouissent pour les chances de 
leurs amies.  

Elles sont heureuses quand elles entendent parler 
d’un baptême ou d’un mariage. » 

« Leur cœur se brise quand une amie meurt.  

Elles souffrent pour la perte d’une personne 
chère. 

Sans doute, elles sont fortes quand elles pensent 
ne plus avoir d’énergie.  

Elles savent qu’un regard, une attention,  
peuvent aider à soigner un cœur brisé. » 

Il y n’a donc pas de doutes, dans la femme, il y a 
seulement un… tout petit défaut.  

C’est qu’elle oublie combien elle vaut. 

Alors sachez vous valorisez car vous valez votre 
pesant d’or ! 

Bonne fête à vous et à vos familles ! 

Je vous remercie ! 


