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 Mme la Ministre de la femme, de la famille 

et de l’Enfant ; 

 Monsieur l’Ambassadeur de l’Union 

Européenne en Côte d’Ivoire ;  

 Messieurs les Ambassadeurs de France, 

de l’Allemagne et des Pays Bas ; 

 Madame la Représentante Résidente de 

L’ONU FEMMES ; 

 Madame la Directrice des Operations de 

la Banque Mondiale ; 

 Monsieur le Directeur Régional de 

l’Agence de Développement Française 

(AFD) ;  

 Monsieur le Directeur Général UEMOA et 

Côte d’Ivoire ECOBANK ;  

 Monsieur le  Directeur du Programme 

pour l‘Emploi et la Promotion des PME en 

Côte d’Ivoire: Invest for Jobs/ GIZ ; 

 Monsieur le Directeur du Business Scout 

for Development/ GIZ ; 

 Monsieur/ Madame représentant la 

Mission Allemande du VDU ;  

 Madame la Présidente de la Fondation 

SEPHIS .  

 

 

 

Je voudrais partager avec vous, toute ma 

joie de participer  pour la quatrième fois 

consécutive aux activités de la Fondation 

SEPHIS, y compris au forum international du 

leadership féminin qui s’ouvre ce jour. 



 

     

Ce forum qui vise à mettre à l’honneur des 

femmes entrepreneurs, solidaires à 

d’autres femmes est à n’en point douter 

une réponse à la lutte contre la pauvreté 

au sein de nos communautés. 

   

Mesdames, Messieurs, honorables invités, 

 

Je voudrais à ce titre saluer les activités et 

entreprises de toutes les lauréates du 

programme AWF qui contribuent à la 

réduction des inégalités 

socioéconomiques dont sont encore 

victimes une grande majorité des femmes. 

Je suis convaincue que la solidarité 

féminine peut être une piste vers 

l’autonomisation économique et 

l’épanouissement social de la femme.  

Vous le savez sans doute, les femmes sont 

au cœur de l’activité économique, elles 

sont présentent dans tous les secteurs 

d’activité, malheureusement on les 

retrouve bien souvent au bas de la chaîne. 

Les raisons sont multiples et diverses : 

manque de formation, manque de 

leadership, absence d’idées novatrices, 

difficultés d’accès au crédit donc au 

financement. 

 

Des programmes comme AWF qui forment 

et mettent des femmes actives en valeur et 

au-devant de la scène, sont pour nous une 

réponse efficace à toutes ces entraves à 

l’éclosion d’un véritable leadership féminin  

dans le domaine de l’entrepreneuriat. 

 

 



 

     

 Je puis donc vous dire que l’initiative de la 

Fondation SEPHIS et de son Partenaire 

Invest for Jobs de la Coopération 

Allemande, vient en appui aux efforts de 

notre département ministériel et plus 

encore, du Gouvernement dans la lutte 

contre la pauvreté en Côte d’Ivoire. 

 

Madame Sefora KODJO, que j’appelle 

affectueusement ma championne, je 

voudrais t’adresser mes sincères 

félicitations pour cette initiative, qui depuis 

quelques années maintenant, contribue à 

la formation et au renforcement des 

capacités de nombreuses femmes.  

 

Merci pour ton engagement à porter avec 

toi d’autres femmes qui épousent ta vision 

d’une démarche solidaire à laquelle nous 

sommes  tous particulièrement sensibles.  

 

Nous sommes fiers d’avoir dans notre pays 

des femmes comme toi, des jeunes 

comme toi, acharnés du travail et solidaires 

de la communauté. Ton impact sur la 

jeunesse est de plus en plus positif et surtout 

prometteur. 

 

Mesdames, Messieurs, honorables invités, 

 

Je vous prie de vous joindre à moi pour 

témoigner notre gratitude à nos 

partenaires au développement qui ne 

ménagent aucun effort à soutenir cette 

noble initiative. J’ai cité ; La Coopération 

Allemande à travers la GIZ et son 

programme pour l’emploi et la promotion 



 

     

des PME en Côte d’Ivoire : INVEST FOR 

JOBS. 

 

Le Forum International du Leadership 

Féminin, en abrégé FILF, se veut le rendez-

vous de plusieurs activités importantes 

issues de deux grands chantiers : Le 

leadership et l’entrepreneuriat des 

femmes, mais avec un intérêt particulier 

pour les jeunes femmes comme moteur de 

développement  actrice de la lutte contre 

la pauvreté. 

 

C’est pourquoi le thème de ce Forum : « 

Accès des femmes et des jeunes femmes 

aux ressources, aux finances et à la prise 

de décision » nous interpelle à plus d’un 

titre.  

 

Il nous appelle toutes et tous à l’union 

sacrée autour de chaque femme ou jeune 

femme qui entreprend.  

La jeunesse est le reflet de l’avenir d’une 

nation. 

Chères jeunes sœurs, vous êtes la Côte 

d’Ivoire de demain, que dis-je, la Côte 

d’Ivoire d’aujourd’hui. Si vous n’avez pas 

les rudiments, les compétences et les 

aptitudes pour prendre les commandes, 

nous ne devons rien attendre de demain, 

demain qui en réalité n’est autre que vous ! 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

En ma qualité de Présidente de cette 

cérémonie, mais aussi de Ministre de la 

Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, 

je me fais donc l’honneur de réitérer 



 

     

solennellement l'engagement du 

Gouvernement ivoirien à soutenir de telles 

initiatives qui visent à former et à informer 

les femmes sur les opportunités qui s’offrent 

à elles tant dans le secteur privé, public 

que dans le milieu de l’entrepreneuriat. Il y 

va du relèvement du niveau de vie des 

populations les plus vulnérables, 

majoritairement constituées de femmes. 

 

Je nous invite toutes et tous à parier sur la 

solidarité féminine comme valeur dans ce 

combat pour l’épanouissement 

économique et sociale des femmes, mais 

encore plus dans la construction de 

grandes championnes dans le domaine de 

l’entrepreneuriat. 

 

Vive la solidarité féminine !  

Vive le FILF 2021 ! 

 

 

JE VOUS REMERCIE! 

 


