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Monsieur le Président de la Cour de Justice, 

Monsieur le Président de la Cour des Comptes, 

Mesdames et Messieurs les Membres d’Organes, 

Mesdames, Messieurs les membres du personnel de l’Union, 

Mesdames les Conférencières, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je voudrais tout d’abord au nom des Présidents de la Cour de 

Justice et de la Cour des Comptes, de mes collègues 

Commissaires, de l’ensemble du personnel de la Commission 

de l’Union et au mien propre, souhaiter la bienvenue à tous 

nos invités dans cette salle de conférence, un des symboles 

de notre intégration sous-régionale. 

 

Permettez-moi ensuite de témoigner ma reconnaissance à 

vous tous pour avoir accepté de vous joindre à nous pour 

cette cérémonie devenue une tradition à la Commission et 

marquant la célébration de la Journée Internationale de la 

femme. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Le thème retenu cette année pour la journée du 08 mars est 

« Autonomisation des femmes rurales face aux 

changements climatiques et à la sécurité 

alimentaire ». 
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Un thème bien choisi à l’heure où le monde rural connaît une 

mutation accélérée, sous les effets conjugués de la 

globalisation, de la pression des changements climatiques, 

des flux migratoires et des transformations induites par les 

nouvelles technologies. 

 

 En cette période où la situation alimentaire est plus que 

préoccupante dans notre sous-région en proie à d’importants 

déficits céréaliers, il est primordial de reconnaître le rôle de 

premier plan que jouent les femmes dans la société rurale et 

dans l’Agriculture en particulier.  

 

En effet, près de la moitié de la main d’œuvre agricole est 

féminine, pour un secteur qui contribue à plus de 30% au PIB 

régional. Fort opportunément c’est au niveau des  cultures 

vivrières que le rôle de la femme est le plus important, 

puisqu’elle en produit environ 70% des récoltes.  

 

Malgré cette forte implication des femmes dans l’économie de 

nos pays, force est de constater qu’elles demeurent limitées 

dans l’accès aux facteurs de production.  

 

Pourtant, des études ont montré que, dans beaucoup de pays 

d’Afrique subsaharienne, la production alimentaire pourrait 

augmenter de 10 à 20% si les femmes avaient moins 

d’obstacles à surmonter.  
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C’est pourquoi, l’autonomisation des femmes et l’égalité des 

chances des hommes et des femmes sont des préalables 

fondamentaux pour réduire la pauvreté, la faim et la 

malnutrition. 

 

Consciente de cette réalité, la Commission a soutenu la 

création du Réseau des Opératrices Economiques des Etats 

membres de l’UEMOA : le RESOPE. 

 

Ce réseau vise à permettre à ses membres d'améliorer leurs 

capacités économiques et financières, d’accroître leur 

productivité dans les différents secteurs de développement et 

d’assurer la prise en compte de leur contribution dans 

l’économie. 

 

En plus de ces domaines, la Commission appuie également les 

Etats dans la scolarisation des filles et dans le renforcement 

des capacités des jeunes femmes entrepreneurs. 

 

Un autre élément à citer dans le développement de notre 

agriculture, caractérisée comme vous le savez,  par des 

exploitations atomisées, est le foncier. 

 

Sur cette importante question, la Commission a ouvert un 

chantier qui aboutira à la mise en place  d’un observatoire 

régional du foncier rural pour une meilleure gestion de ce 

patrimoine et pour en faciliter l’accès aux femmes, en 

particulier. 
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Mesdames et Messieurs, 

 

 

Tous les observateurs s’accordent à penser que ce siècle, est 

celui de l’Afrique et, en même temps il est prouvé que l’avenir 

de l’Afrique dépendra largement de l’émancipation de la 

femme. 

 

Nous adhérons totalement à cette vision et veillerons 

particulièrement à la promotion des femmes à des postes de 

responsabilité au sein de la Commission de l’UEMOA. 

 

Je ne saurais terminer mon propos sans remercier les 

Conférencières d’avoir accepté d’être des nôtres et sans 

adresser mes encouragements et mes chaleureuses 

félicitations aux Organisatrices de cette cérémonie. 

  

Dans l’espoir que nous assisterons à des échanges riches et 

fructueux, je déclare ouverte la Conférence sur le thème 

« Autonomisation des femmes rurales face aux 

changements climatiques et à la sécurité 

alimentaire ». 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


