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Messieurs les Commissaires ; 

Mesdames et Messieurs les Juges ; 

Madame et Messieurs les Conseillers à la Cour des Comptes ; 

Messieurs les Directeurs ; 

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

Mesdames les membres de l’Association des Femmes en Service 

dans les Organes de l’UEMOA ; 

Mesdames les Conférencières ; 

Mesdames, Messieurs ;  

Nous nous retrouvons ce jour, pour célébrer ensemble, la journée 

internationale de la femme. Cette manifestation revêt une signification 

particulière, car plus qu’une simple commémoration, cette journée 

constitue pour moi un moment privilégié, une occasion 

exceptionnelle pour magnifier nos mères, nos épouses, nos sœurs, 

nos collègues, nos filles. C’est pourquoi je suis fier d’être ici avec vous. 

Je vous félicite, à cet effet, Mesdames les Organisatrices, pour cette 

mobilisation et vous assure de mon soutien total.   

Je voudrais également, en cette solennelle circonstance, remercier les 

personnalités qui ont tenu à se joindre à nous pour 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 votre Présidente, Madame Sylviane 

TRAORE. 
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Madame la Présidente,  

J’ai écouté vos propos qui permettent d’apprécier les avancées au sein 

de votre Association, et j’ai surtout entendu votre message et votre 

détermination à relever avec conviction, les défis qui se profilent sur 

votre chemin.  

Aussi voudrais-je vous féliciter pour votre volonté de contribuer à la 

célébration du 08 mars à travers les deux thèmes de l’année 2014, à 

savoir :   

1. « les défis et les réalisations dans la mise en œuvre des 

Objectifs du millénaire pour le développement pour les 

femmes et les filles » ; 

 

2.  « l’accès et la participation des femmes et des filles à 

l’éducation, aux formations, à la science et la technologie, y 

compris la promotion de l’égal accès des femmes au plein 

emploi et à un travail décent ». 

 

Je puis vous assurer que ces deux thèmes sont en droite ligne des 

priorités que nous estimons indispensables à l’atteinte des objectifs 

d’intégration sous-régionale.  

Je voudrais donc saluer votre engagement et votre vision pour l’avenir 

des femmes et des enfants de notre espace communautaire.  

Le choix des présents que vous avez offerts à ces jeunes étudiantes 

est une illustration de votre pragmatisme et de votre générosité : vous 

méritez d’être encouragées ! 
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Mesdames, Messieurs, 

L’Union accorde une attention soutenue à la situation des femmes en 

prenant en compte tous les aspects du développement humain, de la 

sécurité et de la paix. 

Ainsi, la Commission à travers la création de la Direction du genre est 

devenue un lieu de travail qui encourage l’égalité entre les hommes et 

les femmes ainsi que l’autonomisation des femmes. 

L’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel, en 

général, et celles des femmes, en particulier, est une de mes 

préoccupations.  

C’est pourquoi, la promotion des femmes à des postes de décision a 

toujours été ma priorité. Et je me réjouis de constater la compétence et 

l’engagement avec lesquels ces femmes cadres exercent les 

responsabilités qui leur sont confiées. C’est dire que le choix porté sur 

vos personnes consacre d’abord et avant tout vos mérites 

personnels. Je vous exhorte à maintenir ce cap de l’excellence et du 

service bien fait au bénéfice de notre Institution. 

Mesdames, Messieurs, 

Je m’accorde avec l’Association des Femmes sur le fait que 

l’Education est non seulement un puissant facteur d’égalité des 

chances entre les enfants de notre Communauté, mais aussi de 

promotion de l’équité du genre entre garçons et filles.   

Dans cet esprit, je me réjouis de la décision, que j’ai encouragée, du 

Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur dans les pays de 

l'UEMOA de privilégier fortement les jeunes filles dans l’attribution 
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des 17 dernières bourses d’études du programme aux niveaux 

Masters et Doctorat, pour un montant de 87 millions de FCFA 

environ. 

Autant nous devons aider le plus grand nombre de jeunes filles à 

accéder au savoir, autant nous devons aussi les encourager à 

s’approprier les Sciences.  

Je marque donc ma disponibilité à examiner la faisabilité de l’octroi de 

bourses aux deux meilleures filles au baccalauréat, pour chaque État 

membre, qui veulent embrasser les études scientifiques. L’AFSU 

pourra se rapprocher du Département du Développement Humain qui 

est chargé d’instruire le dossier. 

Mesdames, Messieurs ; 

Le 8 mars ne suffit pas pour faire aboutir la lutte des femmes pour 

leurs droits : cette action doit être quotidienne car, le combat est 

permanent et couvre toute l'année, plusieurs années dirai-je ! 

Je voudrais, pour finir, féliciter les Conférencières et renouveler mes 

encouragements aux Organisatrices de cette cérémonie. 

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

je déclare ouverte la Conférence sur les thèmes du 08 mars 2014. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


