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Madame la Présidente, 
 
Ma délégation salue votre participation à ce débat, en votre qualité de Ministre 
des Relations Internationales et de la Coopération d’Afrique du Sud et se réjouit 
de vous voir présider cette séance. De même, elle salue la présence de S.E. 
Madame Michelle-Jasmin MÜNTEFERING, Ministre d’Etat au Ministère Fédéral des 
Affaires Etrangères d’Allemagne. 
 
Elle remercie Monsieur Antonio GUTERRES, Secrétaire général des Nations Unies, 
dont elle apprécie une fois de plus la pertinence des analyses.  
 
Elle exprime par la même occasion toute son appréciation aux contributions 
enrichissantes de chacune des intervenantes : 

 
- Madame Phumzile MLAMBO-NGCUKA, Secrétaire générale adjointe de 

l’ONU et Directrice exécutive de ONU-Femmes ; 
- Madame Bineta DIOP, Envoyée spéciale de l'Union Africaine auprès de 

Women Peace and Security ;  
- Madame Lina EKOMO, ancienne Ministre des Affaires Etrangères de la 

République Centrafricaine (RCA), au nom de FemWise-Africa, 
Coordonnatrice Femmes leaders paix ; et  

- Madame Alaa SALAH, militante de la société civile soudanaise. 
 
Madame la Présidente, 
 
A l’orée de la célébration du vingtième anniversaire de la Résolution 1325 
(2000), il est préoccupant de constater, comme l’indique le Rapport du Secrétaire 
général, qu’en dépit de progrès globalement encourageants, la mise en œuvre 
des engagements convenus, en vue d’accroître la contribution des femmes à la 
paix et à la sécurité reste, à ce jour, en deçà des résultats escomptés. 
 
De nombreuses pesanteurs sociopolitiques, économiques et culturelles 
continuent d’entraver la participation pleine et entière des femmes au 
renforcement de la paix et de la sécurité, notamment dans de nombreux pays en 
proie à des conflits armés ou en phase de sortie de crise.  
 

En effet, bien qu’elles figurent parmi les premières victimes de violences en tous 
genres lors de conflits armés, les femmes continuent d’être confinées dans des 
rôles périphériques lors des négociations et dans les stratégies de sortie de crise 
et de consolidation de la paix, en dépit de la plus-value qu’elles représentent.  
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Au regard des acquis des 20 dernières années, et des défis à surmonter, ma 
délégation est d’avis que les efforts d’inclusion des femmes dans les mécanismes 
de renforcement de la paix et de la sécurité doivent être poursuivis. Dans cette 
perspective, il est primordial de leur ouvrir davantage les espaces politiques, 
aussi bien en temps de paix que de conflit, et de veiller à leur autonomisation 
pour en faire des acteurs du développement économique et social. 
 
Conscient du rôle déterminant des femmes, le Gouvernement ivoirien s’est attelé, 
dès la fin de la crise postélectorale, à les placer au cœur de la stratégie nationale 
de consolidation de la paix, à travers le renforcement de leur présence dans les 
Partis politiques et Institutions politiques nationales, telles que le Parlement et le 
Senat.   
 

Le Parlement ivoirien a ainsi adopté, le 16 juillet 2019, une loi sur la 
représentativité des femmes dans les assemblées élues. Bien avant, le 6 mars 
2019, le Parlement a décidé d’accorder une subvention aux Partis politiques dans 
lesquels le taux de représentativité des femmes dans les organes élus (Conseil 
municipal, Conseil régional, etc.) atteindrait 30 %. 
 
S’agissant de la contribution des femmes à la prévention et à la résolution des 
conflits, le Gouvernement a contribué au lancement, le 26 janvier 2018, du 
Réseau National des Femmes Leaders, et s’est engagé pleinement dans la 
création, en juin 2017, du Réseau des Femmes Leaders Africaines, dont l’action 
vise à accroître la contribution des femmes à la paix et à la stabilité sur le 
continent. 
 
Au plan sous-régional, mon pays soutient 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 de la promotion des droits humains, particulièrement ceux des 
femmes et autres groupes vulnérables. 
Au plan régional, la Côte d’Ivoire se réjouit de l’engagement de l’Union Africaine 
dans la mise en œuvre de la Résolution 1325 dans le cadre d’une approche 
coordonnée avec les communautés économiques régionales.  
 
L’adoption en mars 2018, du « Cadre des Résultats Continentaux », visant la 

collecte de données quantitatives et qualitatives sur la mise en œuvre de la 
Résolution 1325, permet ainsi de coordonner et de renforcer les actions 
majeures entreprises, à savoir la promotion de la parité dans les appareils 
exécutif et législatif, de même que le renforcement du rôle des femmes dans les 
stratégies de médiation et de prévention.  
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Madame la Présidente,  
 
Une meilleure implication des femmes nécessite, en amont, la mise à disposition 
d’une offre adéquate en matière d’éducation, de santé et d’autonomisation pour 
les femmes et les jeunes filles. Cela permettra de renforcer leur posture sociale 
et, par conséquent, leur participation plus active à l’ensemble des dispositifs 
sociopolitiques de prévention des conflits et de consolidation de la paix. 
 
C’est à la lumière de cet impératif que la Côte d’Ivoire, unique pays à avoir été 
retiré, à ce jour, de la liste annexée au Rapport du Secrétaire général sur la 
violence sexuelle en lien avec les conflits armés, accorde une importance 
particulière à l’autonomisation des femmes. Cet engagement des Autorités 
ivoiriennes s’est matérialisé, entre autres, par la création d’un Secrétariat d’État 

dédié à l’autonomisation des femmes, et par l’octroi de fonds destinés au 
financement des micro-projets en faveur des femmes. 
 
A titre d’illustration, le Programme social adopté par le Gouvernement ivoirien 
depuis janvier 2019, et doté d’un fonds de 727,5 milliards de Francs CFA soit 
environ 1,455 milliard de dollars américains, place l’autonomisation des femmes 
au cœur de ses priorités, et vient renforcer les actions déjà menées par le Fonds 
d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI), qui, à ce jour a permis à 170.000 
femmes de sortir de la précarité grâce au financement de leurs projets. 
 
Madame la Présidente, 
 
Pour conclure, ma délégation exhorte tous les acteurs concernés à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 et 
des Résolutions 1889 (2009), 2122 (2013), 2242 (2015) subséquentes, qui 
consacrent l’exigence fondamentale du rôle des femmes dans la prévention des 
conflits et la restauration de la paix et de la stabilité durables.  
 
 
Je vous remercie. 
 


