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CÉLÉBRATION DE LA FÊTE INTERNATIONALE DU
08 MARS PAR LES FEMMES DE LA COMMISSION
DE L’UEMOA

MOT DE REMERCIEMENT DE MONSIEUR SOUMAÏLA CISSÉ
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UEMOA

Ouagadougou, le 07 mars 2011

Monsieur le Président de la Cour de Justice,
Monsieur le Président de la Cour des Comptes,
Mesdames et Messieurs les Membres d’Organes,
Distingués invités,
Mesdames, Messieurs,
Je suis fier de participer à vos côtés à cet échange de bons propos à
l’occasion de la fête internationale de la Femme.
C’est une tradition bien établie et qui chaque année gagne en initiatives.
Mesdames;
Au nom de mes collègues, je voudrais vous remercier toutes, ici réunies,
pour cet honneur, synonyme de confiance, de considération et surtout
d’encouragement.
Merci pour les bons mots prononcés en votre nom, par Madame
NEBIE ;
Elle a eu les mots, l’intonation et le rythme pour le dire… Merci…
Mesdames,
Après tant d’années de collaboration, je tiens à saluer votre courage et
votre engagement pour notre Union.
Votre leadership a été très utile dans la bonne marche de l’UEMOA.
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Pour moi, c’est plus qu’une certitude, la Commission aura un jour… des
femmes commissaires et pourquoi pas, au rythme actuel... pourquoi
pas…, une Présidente de la Commission.
Je fonde ma certitude sur votre détermination à vous surpasser chaque
jour pour être parmi les meilleures.
Prenez l’exemple de Yolande et Atou : elles élèvent toutes deux
d’adorables jumeaux.
Elles ont eu des chefs (Hamza et Ba) qui croient que les journées
comptent 36 heures et pourtant elles ont pu mener avec succès des
études universitaires, tout en étant irréprochables au bureau et
certainement à la maison…
Quant à Félicité, son cas est à part, que Dieu le lui rende au centuple !
Vous êtes si nombreuses à vous battre ainsi.
J’aurais pu effectivement parler de Ami Sy, de Lucie Campbell,

de

Charlotte ou d’Aimée Chantal…
C’est dire que nous avons des femmes qui ne baissent pas les bras, qui
s’engagent et se battent au quotidien.
Je dis chapeau et courage à toutes ces femmes qui font notre fierté.
Je fonde également ma certitude sur la qualité des jeunes femmes et
filles que nous appelons Cadres juniors.
J’ai été frappé par leur niveau de formation et de connaissance, leur
capacité à s’adapter très vite à un environnement nouveau.
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Saviez-vous qu’au moment de leur recrutement, il y avait des pays pour
lesquels sur 5 présélectionnés les 5 étaient des femmes ?
Et aujourd’hui pour la 2e promotion, nous avons 7, 8 ou 9 jeunes filles
suivant le pays pour les 10 présélectionnés.
C’est dire que le leadership féminin est en marche dans notre Union.
Aux cadres juniors, je dirais : « vous avez mérité d’être à l’UEMOA,
faites tout pour mériter d’y rester ».
Madame Nébié, votre souhait se réalisera donc parce que les femmes
de l’UEMOA nous donnent au quotidien des exemples de combativité,
de courage, d’abnégation par leur intelligence et leur engagement.
Mesdames,
Aujourd’hui, en réalité, mes pensées vont à la femme ivoirienne.
La situation en Côte d’Ivoire me meurtrit et c’est avec le cœur que je
voudrais parler des femmes de ce pays qui vivent des moments
dramatiques dans les conditions que vous savez.
Je souhaite que vous dédiiez votre 8 mars 2011, à la femme ivoirienne.
Que toutes les femmes de l’Espace UEMOA lui dédient ce 8 mars.
Je me suis mis à rêver aux solutions à la crise qui secoue la Côte
d’Ivoire et même à travers le monde.
Qu’est-ce qui se serait passé si les protagonistes étaient des
femmes ?
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Qu’est-ce qui se serait passé si, parmi les Médiateurs, il y avait des
femmes ?
N’a-t-on pas oublié, comme on dit, la « moitié du ciel » dans cette
crise ?
La participation de la femme est certainement le maillon manquant à la
résolution de la crise ivoirienne.
… Aussi pour finir, je veux magnifier la femme ivoirienne qui se bat pour
la vie avec courage et détermination…
Alors, parlant avec mon cœur je dis que :

la Femme ivoirienne pleure son mari, elle pleure ses
enfants, elle pleure ses frères.
Elle est orpheline et veuve, et, pourtant… elle continue
à nourrir la famille, même quand les banques sont
fermées, même quand les salaires ne sont pas payés,
même quand les magasins sont vides.
Malgré les coups de feu, elle continue d’élever les
enfants, tous les enfants sans distinction, elle
continue surtout, de soigner et de consoler, en semant
l’espoir d’un retour à la normale.
Face à toutes les injustices et au découragement, elle
demeure le dernier rempart.
Elle est sur tous les fronts.
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Comment fait-elle ?
Eh bien… elle vit sa vie sans peur et sans relâche, elle
travaille comme si de rien n’était !
Je te salue femme ivoirienne, femme courage… !
Suite à cet hommage, je ne vous demanderai pas une minute de silence
pour cette mère, cette fille, cette sœur, cette épouse…, qui souffre,
pleure et meurt…
Je vous demande juste… de marquer votre solidarité, notre solidarité, en
vous levant toutes et tous, en applaudissant pendant 3 minutes la
femme courage………………………………. !
Merci…………………
……………………………. Merci
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