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Monsieur le Président de la Cour de Justice ;
Monsieur le Président de la Cour des Comptes ;
Messieurs les Commissaires ;
Mesdames et Messieurs les Juges ;
Mesdames et Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes ;
Messieurs les Directeurs ;
Mesdames, Messieurs les membres du personnel de l’Union ;
Mesdames les Conférencières ;
Mesdames, Messieurs ;
Je voudrais vous souhaiter la bienvenue, à l’occasion de la célébration
de la Fête internationale de la Femme.
Permettez-moi surtout de vous témoigner, Mesdames, Messieurs, toute
ma reconnaissance pour votre présence qui rehausse l’éclat de cette
cérémonie.
Mesdames les Membres de l’Association des Femmes en Service dans
les Organes de l’UEMOA, merci pour les bons mots prononcés, tout à
l’heure, en votre nom, par Madame Sylviane TRAORE.
Madame la Présidente,
J’ai écouté vos paroles, apprécié vos efforts et surtout entendu votre
message.
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J’ai compris votre volonté de contribuer à la célébration du 08 mars à
travers le thème proposé par les Nations Unies en 2013, portant sur
« L’élimination et la prévention de toutes formes de violences faites aux
femmes et aux filles. »
C’est l’occasion pour nous de penser aux femmes et aux filles qui, à
travers le monde, sont aux prises avec la violence, quelle que soit sa
forme, son degré ou ses auteurs.
J’ai personnellement une pensée profonde pour les femmes maliennes
qui ont vécu le martyre de l’occupation et de tous ses excès.
L’UNION à travers son Chantier Paix et sécurité cherche, entre autres,
les voies et moyens en vue d’éliminer toutes les formes de violence.
Mesdames, Messieurs,
La Journée internationale de la Femme permet, chaque année, de
mettre en valeur le rôle des femmes et de magnifier la place essentielle
et le rôle prépondérant qu’elles jouent dans le processus d’intégration.
Je voudrais ainsi saluer le courage et la ténacité de toutes les femmes.
Ménagères, paysannes, artisanes, commerçantes, artistes, travailleuses
du secteur privé ou public, femmes au foyer, toutes les femmes
contribuent au progrès social et au développement de la communauté.
C’est en cela que nous avons capitalisé les enseignements tirés du
thème 2012 intitulé « Autonomisation des femmes rurales face aux
changements climatiques et à la sécurité alimentaire ».
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Madame la Présidente ;
En créant l’AFSU, les membres de cette Association, souhaitent
contribuer à l’atteinte des objectifs d’intégration sous-régionale.
Il y a quelques jours, devant les Parlementaires du CIP, répondant à une
question relative au Genre, j’ai dit ceci : « depuis mon accession à la
présidence de la Commission, sur la base de la confiance, j’ai procédé à
des nominations de femmes à des postes de responsabilité, et elles
exécutent leur tâche à ma totale satisfaction. »
C’est dire donc que, les femmes, mises dans les mêmes conditions de
travail que les hommes, peuvent occuper tout poste de responsabilité.
Mesdames, Messieurs ;
Je voudrais pour terminer mon propos, remercier les Conférencières
pour leur contribution de qualité à la réussite de cette célébration.
Avec de telles compétences, je suis convaincu que les débats seront
intéressants et je crois fermement que vous, femmes engagées et
visionnaires, pouvez faire progresser nos sociétés en inspirant largement
les filles et fils de notre espace communautaire.
Je veux enfin 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 « L’élimination et la
prévention de toutes formes de violences faites aux femmes et aux
filles ».
Je vous remercie de votre aimable attention.
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