Un partenaire qui avance avec le monde

ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DU PORT
AUTONOME DE SAN PEDRO
PARRAIN DES FESTIVITES DE LA JOURNEE
INTERNATIONALE DE LA FEMME A SAN PEDRO

08 Mars 2018

San Pedro, le 08 mars 2018
Place de l’Indépendance 10 heures
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Monsieur le Préfet de Région, Préfet du Département de
San Pedro,
Monsieur le Représentant du Médiateur de la République,
Honorables Députés,
Monsieur le Maire de la Commune de San Pedro,
Monsieur le Directeur Régional du Ministère de la Femme,
de la Protection de l’Enfant et de la solidarité (MFPES),
Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux
Départementaux et Chefs de Service publiques et
parapubliques
Distingués Chefs traditionnels et religieux,
Madame la Présidente du Comité d’Organisation de la
Journée Internationale de la Femme (JIF),
Mesdames les représentantes des associations et
groupement de Femmes,
Chers amis de la Presse,
Chers enfants des lycées et grandes écoles de San Pedro,
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Distingués invités,
Chères Mamans, chères Sœurs, chères Filles,
Le 08 mars comme vous le savez, représente une journée
particulière où la FEMME est magnifiée, une journée
particulière où la FEMME est célébrée, pour ce qu’elle est
dans son entièreté, et je suis honoré aujourd’hui, honoré d’être
celui là, que vous avez choisi comme parrain pour les festivités
de la Journée Internationale de la Femme à San Pedro.
Monsieur Le Préfet de Région,
C’est avec une joie et un bonheur non dissimulé que je
voudrais saluer votre présence. En effet, vous n’avez de cesse
d’œuvrer pour le bien-être des populations de la région de San
Pedro et votre présence à nos côtés est une manière forte de
montrer que vous partagez pleinement la vision de la
promotion de la femme, vision prônée par le Président de la
République, Son Excellence Monsieur ALASSANE
OUATTARA, qui a fait de la cause des femmes ivoiriennes, son
cheval de bataille. Merci d’être cet exemple de disponibilité,
d’humilité et de rigueur.
Mesdames et Messieurs,
Voilà maintenant 41 années que l’Organisation des Nations
Unies a institué la Journée Internationale de la Femme, non
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seulement pour magnifier la femme mais aussi pour rappeler à
la conscience collective, l’impérieuse nécessité de
l’amélioration de la condition de la femme, et l’appreciation
objective de son indispensable implication dans l’évolution de
l’humanité.
Le thème retenu cette année en Côte d’Ivoire est, comme il a
été rappelé, l’« Inclusion financière pour l’autonomisation
de la Femme et la Jeune fille en milieu rural. »
Ce thème, invite d’une part, à prendre la pleine mesure de la
contribution de la femme, particulièrement de la femme rurale
et de la jeune fille dans la réalisation des profonds
changements économiques et sociaux nécessaires à un
développement durable, et d’autre part à rétablir dans ses
droits la femme, à travers des initiatives en faveur de son
autonomisation économique sociale et financière surtout en
milieu rural.
En effet des études menées par la Banque Mondiale ,
indiquent , qu’alors que les femmes effectuent 66% du travail
mondial, et produisent 50% de la nourriture mondiale, elles ne
perçoivent que 10% des revenus.
En Côte d’Ivoire, s’agissant des femmes rurales, il est bon de
rappeler qu’elles représentent 67% de la main d’œuvre du
secteur agricole, et assurent 60 à 80% de la production
alimentaire dans cette économie qui , comme vous le savez,
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est dominée par l’agriculture qui emploie plus des 2/3 de la
population active. C’est donc dire que les femmes rurales , sont
fortement présentes dans le tissu économique de notre pays.
On ne le redira jamais assez, la femme en général et
l’ivoirienne en particulier, est fortement impliquée dans le bien
être de sa famille.
Cependant , force est de constater que bien souvent , en milieu
rural, malgré l’apport social et économique au quotidien de la
femme et de la jeune fille, au profit de la communauté des
questions de genre et d’autonomisation se posent et renvoient
généralement à l’accessibilité aux ressources économiques et
de production comprenant entre autres, l’accès à la terre, à la
propriété, au crédit financier, à la justice et à la défense des
droits, à l’amélioration de l’environnement de travail, à
l’éducation, la santé, et j’en passe…
Mise à mal dans son évolution, quels sont les moyens d’aide à
la disposition de la jeune fille rendue vulnerable et contrainte
de faire face aux réalités de la vie ?
Comment la guider vers des moyens sains et adaptés pour
l’aider concrètement à jouer son rôle dans la construction du
pays par l’emploi et l’entrepreneuriat ?
Comment faire de la femme rurale et de la jeune fille, une
veritable force contre la pauvreté rurale?
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Comment developper l’ENTREPRENARIAT FÉMININ EN
MILIEU RURAL?
La réponse à toutes ces problématiques , se trouve , dans
les initiatives et opportunités , qui viennent d’être
évoquées par mes prédécesseurs , mais également dans
la vulgarisation et l’appropriation des mesures fortes
mises en oeuvre par le gouvernement et visant à faciliter
la transition du secteur informel, au secteur formel.
IL vous faudra, chères mamans, chères sœurs, chères filles, il
vous faudra les saisir, ses initiatives et ses opportunités sans
hésiter. Vous parviendrez ainsi à vous assumer pleinement, à
vous épanouir à être des véritables entrepreneurs,et alors , à
réduire les écarts et les disparités de traitement entre les
hommes et vous, à réduire la pauvreté à travers une meilleure
éducation et l’assurance de soins de santé primaire pour nos
enfants et nos familles, l’accroissement de la productivité
agricole et l’assurance d’une sécurité alimentaire et d’une
nutrition plus accrue pour nos communautés. En un mot pour
consolider votre contribution au développement harmonieux,
inclusif et durable de notre pays.
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Mesdames et Messieurs
Parce que je crois que les femmes sont plus que jamais, au
cœur de la relance économique et de la stabilité sociale,
l’autorité portuaire que je dirige s’est toujours engagée dans les
actions en faveur de la promotion de la femme.
Chaque année, le Port Autonome de San Pedro contribue à
l’organisation de la JIF. Nous apportons régulièrement notre
soutien au renforcement des compétences de la jeune fille par
des contributions à l’organisation des concours Jeunes filles
notamment en Mathématiques - la dernière aide datant de
l’année scolaire 2016-2017 aux Lycées Municipaux I et II.
En outre, le Port Autonome de San Pedro est partenaire du
Système des Nations Unies dans le cadre de la mise en œuvre
d’un Programme conjoint de réduction de la pauvreté dans la
Région de San Pedro, dont l’objectif vise le développement de
l’économie locale, la sécurité alimentaire et l’assistance
juridique et judiciaire aux populations vulnérables en général,
mais aux femmes en particulier.
Toutes ces actions et tout notre engagement à l’émergence de
la femme et de la jeune fille justifient notre accord de
parrainage de cette cérémonie qui s’inscrit dans la vision déjà
épousée par le Port Autonome de San Pedro.
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Chères Mamans, chères Sœurs, chères Filles de SAN
PEDRO
Je reste convaincu, que les femmes, de part leur courage et
leur détermination au travail, de part leur contribution relevée
plus haut, les femmes dis-je, resteront incontournables dans
cette volonté affichée de faire de notre beau pays, un pays
émergent avec, et la prospérité et la richesse partagée.
Je vous exhorte encore une fois à saisir ses opportunités,
mises à votre disposition, par les initiatives de La Premiere
Dame , notre bien aimée Dominique Ouattara avec le Fonds
d’Aide aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI), mais aussi par
d’autres initiatives proposées par les partenaires au
développement , les Conseils Régionaux, les Ministères
spécialisés etc........
A ce stade de mon propos, et en levant la tête, permettez-moi
de vous admirer. Harmonieusement habillées dans ce bel
uniforme , vous exprimez votre charme votre beauté, votre
sensibilité, votre finesse, mais surtout votre Solidarité , votre
Unité, votre ferme Volonté à dire d’une seule et même voix,
NOUS VOULONS ÊTRE, ET NOUS SERONT CELLES LA
QUI ALLONS CONSTITUÉES LA COLONNE VERTÉBRALE ,
LE PILIER DU DÉVELOPPEMENT EQUITABLE ET
DURABLE DE NOTRE BEAU PAYS LA COTE D’IVOIRE.
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Je voudrais que vous vous applaudissiez bien fort, que les
hommes ici présents vous encouragent et vous applaudissent
également bien fort.

Chers amis de la presse,
Merci de montrer au monde entier, combien grands sont les
fruits des efforts de l’Etat ivoirien pour promouvoir la FEMME
et de relayer le courage et la determination des Femmes de
San Pedro.
Enfin, je félicite la Direction Régionale du Ministère de la
Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité, le D.R.
GONTY MICHEL, ainsi que le comité d’organisation présidé
par Madame COULIBALY, qui ont tout donné pour que cette
fête soit une réussite totale.
Vive les femmes du monde, vive les femmes de Côte
d’Ivoire, vive les femmes de San Pedro, pour que vive une
Côte d’Ivoire belle harmonieuse et prospère.
Je vous remercie
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