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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 ;
Madame et Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes ;
Madame la Présidente de l’Association des Femmes en service
dans les Organes de l’UEMOA
Mesdames les membres de l’Association des Femmes en service
dans les Organes de l’UEMOA ;
Mesdames, Messieurs les membres du personnel de l’Union ;
Mesdames, Messieurs ;

Je suis fier de participer à vos côtés à cette journée culturelle initiée par
l’Association des Femmes en service dans les Organes de l’UEMOA.
Je tiens à saluer les personnalités dont la présence rehausse l’éclat de
cette cérémonie.
Je voudrais également remercier la Présidente et les membres de
l’Association pour leur invitation : c’est un honneur qui me touche
profondément.
Je veux surtout vous dire : bravo… ! Bravo, pour votre degré de
mobilisation et d’engagement au sein de votre ASSOCIATION !
Cette mobilisation et cet engagement se sentent à travers les différentes
activités programmées.
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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
plaidoyer.
En créant l’AFSU, les membres de votre Association, souhaitent
contribuer à l’atteinte des objectifs d’intégration sous-régionale.
A travers cette journée culturelle, votre organisation prouve son
dynamisme et son engagement à atteindre ses objectifs.
Soyez assurées de notre soutien en vue d’atteindre vos objectifs !
Au moment où notre Union mène des actions ambitieuses pour faire de
l’intégration une réalité, il est utile de rappeler que la femme constitue la
colonne vertébrale de la société.
C’est la femme qui assure la transmission de la culture, et, l’intégration
passe par la culture.
Mesdames les membres de l’AFSU ;
Nous sommes vraiment fiers des actions que vous menez, et, je vous
souhaite davantage de succès.
Les différentes activités, en plus de votre ingéniosité, constituent de vrais
des liens qui renforcent la solidarité entre les communautés de notre
Union.
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Je suis fier de voir, ici, mêlées harmonieusement les cultures du Bénin,
du Burkina, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Bissau, du Mali, du Niger,
du Sénégal et du Togo.
C’est une expérience enrichissante qu’il faut perpétuer et dont il faut
surtout capitaliser les résultats.
Madame la Présidente ;
Votre Association préfigure l’objectif relatif à la mise en réseau des
associations

professionnelles

des

femmes

et

des

opératrices

économiques de l’Union.
Notre ambition est, en effet, l’intégration des questions de «Genre et
développement» dans les politiques et programmes au sein de l’UEMOA
et leur application effective.
Mesdames les membres de l’AFSU ;
Je voudrais donc, pour conclure, saluer vos efforts et surtout vous
encourager à toujours mieux faire, avec…, je le souhaite, le grand
soutien de tous les hommes….. !!!
Bonne et heureuse année à toutes les femmes de notre espace !
Vive l’AFSU !
Vive l’intégration !
Je vous remercie de votre aimable attention.
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