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Madame la Présidente,  

Je voudrais, au nom du Gouvernement ivoirien, et en mon 

nom personnel, remercier la France et l’Allemagne pour 

l’organisation de cette réunion en formule Arria sur la 

problématique des « inégalités entre femmes et hommes dans 

la participation aux processus politiques ». 

 

Je salue votre présence parmi nous, ainsi que celle de Madame 

Caren Marks, Vice-Ministre Allemande de la famille, des 

personnes âgées, des femmes et des jeunes, qui illustre s’il en 

est besoin, l’importance toute particulière que vos pays 

accordent à la promotion de la parité et au renforcement du 

rôle de la femme dans la réalisation des Objectifs du 

Développement Durable. 

 

Madame la Présidente,  

En dépit du fait que la problématique de l’égalité entre 

femmes et hommes dans les processus politiques va bien au-

delà des frontières du sahel, le choix de cette région comme 

centre d’intérêt de nos échanges est d’autant plus pertinent, 

qu’elle cristallise, nonobstant ses immenses ressources 

naturelles et humaines, l’ensemble des défis à la paix, à la 

sécurité et au développement. 
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Mon pays, la Côte d’Ivoire, s’honore d’être, avec la France et 

l’Allemagne, les initiateurs de cette réflexion commune, qui 

lui permet d’apporter sa modeste contribution au débat sur le 

rôle déterminant que la femme peut et doit jouer dans les 

processus politiques et le renforcement de la paix et de la 

sécurité. 

Permettez-moi, avant de poursuivre mon propos, de remercier 

nos distingués intervenants, Mesdames Asa Regner, Primala 

Patten, Fatima Maiga et Halima Adan pour la qualité de leurs 

exposés et la pertinence de leurs recommandations.  

 

Madame la Présidente,  

 

Le Rapport du Secrétaire général publié le 09 octobre 2018, 

sous la référence S/2018/900, et qui couvre la période entre 

1990 et 2017, nous éclaire de manière saisissante sur la faible 

contribution des femmes aux mécanismes et processus 

politiques visant la promotion de la paix et de la sécurité. 

En effet, selon ce Rapport, les femmes ont compté pour 

seulement 2% des médiateurs, 8% des négociateurs et 5% des 

témoins et signataires des principaux accords de paix. 
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En outre, seulement 11% des accords signés en 2017 

contiennent des dispositions relatives à la parité entre hommes 

et femmes.  

 

Cette tendance, faut-il le souligner, est similaire à celle 

observée entre 2000 et 2016, où seuls 25 des 1500 accords 

signés dans cette période traitaient du rôle des femmes dans 

les phases de mise en œuvre.  

 

Ce panorama peu reluisant, nous situe sur l’immensité des 

défis à relever dans la promotion du rôle des femmes dans les 

processus politiques, notamment dans la région du Sahel, où 

les besoins essentiels en matière de santé et d’éducation des 

femmes et des enfants peinent à être satisfaits.  

Malgré ces défis, l’action de la communauté internationale en 

la matière s’est renforcée au fil des ans et des progrès 

significatifs ont été accomplis en matière de renforcement du 

rôle des femmes dans la prévention et le règlement des 

conflits, depuis l’adoption de la Résolution 1325(2000) du 

Conseil de Sécurité. 
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Madame la Présidente,  

Si l’on peut se réjouir de la diversité des cadres juridiques en 

la matière, il est regrettable de noter que de nombreux 

obstacles continuent d’entraver la pleine participation des 

femmes aux processus de paix et de sortie de crise, 

particulièrement en Afrique. 

 

 En effet, les pesanteurs sociales, les violences sexuelles et 

sexistes, et l’émergence de nouveaux défis sécuritaires tels que 

le terrorisme et l’extrémisme violent, obèrent les capacités des 

femmes à jouer pleinement leur rôle dans les domaines de la 

paix, de la sécurité et du développement. 

 

S’agissant de la région du Sahel tout particulièrement, les 

parts des budgets consacrés aux réponses sécuritaires 

apportées par les Etats de la région, sont de loin supérieures 

aux investissements susceptibles d’améliorer les conditions 

des femmes et de renforcer leurs rôles dans la gestion des 

tensions sociales. 

 

Consacrés à l’amélioration des capacités et à l’autonomisation 

des femmes, à travers des projets à impacts rapides et des 

activités génératrices de revenus, ces investissements auraient 

pu contribuer au renforcement de leur posture sociale et, par 
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conséquent, leur participation plus active à l’ensemble des 

dispositifs sociopolitiques de prévention des conflits et de 

consolidation de la paix. 

 

La Côte d’Ivoire salue à cet égard, le lancement du Plan de 

soutien de l’ONU au Sahel, qui ambitionne d’intensifier et de 

mieux coordonner l’appui aux Etats de la région, dans leurs 

efforts de réalisation des objectifs de l’Agenda 2030, pour une 

prospérité partagée et un environnement sécurisé au Sahel. 

Mon pays se réjouit par ailleurs du fait que ce Plan de soutien 

se fonde sur l'Agenda 2030, et sur les priorités des acteurs 

nationaux et régionaux, en partenariat avec l’ensemble de la 

communauté internationale.  

 

Il importe toutefois de veiller à une meilleure synergie entre 

les initiatives régionales et la Stratégie Intégrée des Nations 

Unies pour le Sahel (SINUS), dont l’autonomisation des 

femmes et la croissance économique inclusive constituent l’un 

des axes majeurs.  

 

Madame la Présidente, 

L’éducation des femmes et le renforcement de leurs capacités 

en tant qu’acteurs de prévention et de résolution des conflits 

doit être complémentaires des efforts multiples visant leur 
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autonomisation et rester une priorité pour les Etats de la région 

du Sahel. 

 

C’est à la lumière de cet impératif fondamental que la Côte 

d’Ivoire accorde une importance particulière à 

l’autonomisation, à travers des fonds spéciaux : 

- le Fonds Femmes et Développement du Ministère en charge 

de la Femme (4 321 000 dollars),  

- le Fonds de l’entreprenariat féminin du Ministère en charge 

du Commerce et des PME (8 643 000 dollars), 

- le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI) 

initié par la Première Dame (20 743 000 dollars). 

 

 Ce fonds qui a pour objectifs de financer les microprojets et la 

fourniture de microcrédits, a permis à plus de 200 000 femmes 

de sortir de la précarité, avec un taux de remboursement 

d’environ 95%.  

La Côte d’Ivoire a été le second pays en Afrique à lancer, le 

26 janvier 2018, le Réseau national des Femmes Leaders, et a 

joué un rôle important dans la création en juin 2017, du 

Réseau des Femmes Leaders Africaines, dont l’appel à 

l’action vise à accroître la contribution des femmes à la paix et 

à la stabilité sur le continent. 



 
8 

 

Elle soutient également les actions du Réseau Paix et Sécurité 

des Femmes de l’Espace CEDEAO, qui vise à coordonner et 

optimiser le rôle et les initiatives des femmes dans la 

prévention des conflits, le maintien de la paix, de la sécurité et 

la promotion des droits humains, particulièrement ceux des 

femmes et autres groupes vulnérables. 

 

L’effectif des femmes dans les instances de prise de décision 

est au-dessus de 30%, comme en témoigne leur taux de 

présence au Conseil Economique, Social, Environnemental et 

Culturel (33%), à la Fonction publique (33,45%). Leur 

présence reste cependant faible au Parlement (11,37%), au 

sein des Conseils Municipaux (11,33%), au Conseils 

Régionaux (14,97%).  

 

Dans cette même dynamique et en vue de soutenir une plus 

grande implication des femmes à la vie politique du pays, le 

Gouvernement ivoirien a adopté au Conseil des Ministres du 6 

mars 2019, un projet de loi sur la représentativité des femmes 

dans les assemblées élues. Ce projet de loi impose un quota 

minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats. 
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Madame la Présidente, 

Il est unanimement admis que la prévention des conflits et la 

restauration de la paix et de la stabilité durables exigent une 

participation active des femmes aux processus politiques de 

sortie de crise et de consolidation de la paix.  

La reconnaissance de cette exigence fondamentale, consacrée 

par la Résolution 1325, ainsi que les Résolutions subséquentes 

1889, 2122, 2242, souligne le leadership des femmes dans la 

prévention des conflits et la consolidation de la paix, en 

illustrant à suffisance l’engagement résolu de la communauté 

internationale à la traduire en actes concrets. 

 

S’agissant de la résolution 1325, la Côte d’Ivoire a adopté un 

plan d’action depuis 2008 et qui est en phase de révision, 

après près de 10 années de mise en œuvre.  

Nous devons, dans le cadre d’efforts conjugués et d’une 

approche holistique, œuvrer à la matérialisation de ces 

engagements multilatéraux, en ouvrant davantage les espaces 

politiques et les processus de paix aux femmes, et en 

renforçant leur rôle en tant qu’acteur du développement 

économique et social.   

 

Je vous remercie. 


