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MON DISCOURS LORS DE LA RENCONTRE AVEC LES JEUNES 

FEMMES LEADERS EMERGENTES EN POLITIQUE DES PAYS DE 

L'UNION DU FLEUVE MANO 

 

Mesdames et messieurs, 
Mes chères filles,  
 
C’est avec un grand plaisir que je vous reçois aujourd’hui, à la faveur du 
camp de formation des femmes Leaders Emergentes en politique 
organisé par le National Democratic Institute (NDI). 
 
Je voudrais tout d’abord vous transmettre les salutations de mon cher 
époux, le Président Alassane OUATTARA qui m’a demandé de vous 
saluer bien chaleureusement. Et Je voudrais saluer et remercier Madame 
Anne Désirée OULOTO, Ministre de la Fonction Publique et de la 
Modernisation de l’Administration, qui est votre marraine, et qui est à nos 
côtés ce matin.  
Bravo d’avoir choisi Anne OULOTO. Anne est quelqu’un que nous 
admirons beaucoup. C’est également un modèle pour beaucoup de 
jeunes femmes. Elle est vraiment formidable.  
Je voudrais également saluer Monsieur Christopher FOMUNYOH 
Directeur Afrique du NDI, et qui est un grand ami de la Côte d’Ivoire. C’est 
également un grand ami du Président Alassane OUATTARA. Je le 
retrouve avec beaucoup de joie après notre dernière rencontre à 
Washington DC. Je garde un excellent souvenir de notre réunion fort 
enrichissante. Merci beaucoup Christopher d’être avec nous ce matin.  
 
A ces salutations j’associe Monsieur François TRAORE, Directeur 
Résident du NDI en Côte d’Ivoire. Je voudrais les remercier pour toutes 
les initiatives visant à promouvoir le leadership des femmes en politique 
sur notre continent. 
 
A présent, j’adresse mes chaleureuses salutations à toutes nos jeunes 
femmes leaders ici présentes ce matin, venues des 4 Pays de l’Union du 
Fleuve Mano à savoir la Sierra Leone, la Guinée Conakry, le Libéria et la 
Côte d'Ivoire.  
 
Mesdames et messieurs, 
 
Comme nous le savons, les femmes représentent plus de la moitié de la 
population mondiale dont un grand nombre sont âgées de de 24 à 35 ans.  
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Cependant, force est de constater que peu de femmes participent aux 
prises de décision dans leurs Pays et je suis heureuse que cette formation 
administrée par le NDI ait pour but de résoudre cette problématique.  
 
Mes chères jeunes femmes leaders, 
 
Je voudrais vous dire que je trouve admirable votre choix de participer à 
la vie politique de vos Pays. Nous avons écouté avec beaucoup d’intérêt 
votre porte-parole qui nous a édifié sur votre engagement en politique et 
je vous encourage à continuer sur cette lancée. 
 
C’est cet engagement qui vous a valu d’être retenues au terme d’une 
sélection rigoureuse pour participer au programme du NDI dénommé « 
Réseau des Femmes Emergentes en Politique (RFE) » et je voudrais vous 
en féliciter.  
 
Je voudrais également féliciter le NDI qui donne la possibilité aux jeunes 
femmes africaines d’améliorer leur leadership et renforcer leur 
engagement. 
Mes chères filles, 
 
Les enseignements qui vous sont dispensés au cours de cette formation, 
vous permettront de renforcer vos capacités à participer activement à la 
vie politique de vos Pays respectifs.  
Je vous encourage à en tirer le meilleur parti et ainsi à optimiser votre 
pouvoir d’influencer positivement la société. En effet, il incombe à toutes 
les femmes de jouer leurs partitions au sein de leur communauté, en 
prenant une part active au niveau politique, économique mais aussi, au 
niveau social.  
 
Je vous invite donc, mes chères filles, à user de la politique pour mener 
des actions humanitaires dont notre continent a tant besoin. Et à aider les 
populations à avoir de meilleures conditions de vie.  
 
En ce qui me concerne, j’ai opté pour l’action humanitaire depuis fort 
longtemps, pour l’action humanitaire, depuis plusieurs décennies, en 
créant ma Fondation Children Of Africa en 1998, pour venir en aide aux 
femmes et aux enfants défavorisés d’Afrique dans les secteurs de la 
santé, de l’éducation et du social.  
 
Dans le domaine de la santé, la Fondation a, entre autres, construit 
l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville, spécialement dédié aux femmes et 
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aux enfants. Dans cet hôpital solidaire, nous soignons gratuitement ¼ des 
patients, spécifiquement les patients indigents.  
 
Cet hôpital est un hôpital de pointe équipé de matériel de dernière 
génération. Et il rend beaucoup de services à la population. Nous avons 
également équipé plusieurs centres de santé à travers tout le pays et 
organisé régulièrement des campagnes de vaccination.  
 
En ma qualité d’Ambassadeur spécial de l’ONUSIDA, pour l'Élimination 
de la Transmission Mère-Enfant du VIH et pour la promotion du traitement 
pédiatrique, je suis personnellement engagée contre la transmission du 
VIH SIDA de la mère à l’enfant. 
 
Dans le domaine de l’éducation, la Fondation Children Of Africa milite pour 
la scolarisation de tous les enfants et veille à ce que l’instruction soit 
accessible à tous. Ainsi, nous avons construit un lycée dans la ville de 
Kong et un Groupe Scolaire d’excellence dans la commune d’Abobo ici à 
Abidjan.  
 
Nous distribuons chaque année des milliers de kits scolaires. Par ailleurs, 
nous avons mis en service 11 bibliobus qui sillonnent toute la Côte 
d’Ivoire, permettant ainsi à plus de 350.000 enfants d’avoir accès à la 
lecture et à internet.  
 
Dans le secteur du social, la Fondation lutte contre la pauvreté en 
soutenant les femmes dans leurs initiatives entrepreneuriales. Chaque 
année, des milliers de femmes et de familles en difficulté, reçoivent des 
dons pour renforcer leur capacité à mener des activités économiques. 
 
Mesdames et messieurs, 
 
En 2012, ayant pris la pleine mesure du potentiel des femmes à aider à 
prendre leur famille en charge, j’ai décidé de les soutenir dans leurs 
initiatives entrepreneuriales.  
 
J’ai alors initié le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) 
avec l’aide de mon cher époux, le Président de la République. C’est un 
fonds à taux réduit qui permet de financer les activités génératrices de 
revenus des femmes. 
Le FAFCI est doté d’un capital de 25 milliards F CFA. A ce jour, il a permis 
à 300.000 femmes ivoiriennes d’être financièrement autonomes et de 
soutenir leurs familles, soit plus de 2 millions de personnes épargnées de 
la pauvreté. Le FAFCI est accessible à toutes les femmes ivoiriennes à 
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partir de 21 ans sans distinction d’ethnie, de parti politique ou 
d’appartenance religieuse et les conditions d’octroi du FAFCI sont 
particulièrement souples.  
 
A travers le FAFCI, il est question pour nous de permettre à un maximum 
de femmes d’être financièrement autonomes et de prendre part aux 
décisions de la société.  
 
Aussi, mes chères filles, je voudrais vous dire toute ma fierté d’assister à 
la naissance de jeunes générations de femmes leaders en politique et je 
compte sur vous pour relever les défis auxquels vous serez confrontées. 
 
Je vous souhaite une excellente formation et plein de succès dans vos 
carrières politiques.  
 
Je vous remercie. 
 


