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Excellences Messieurs les Chefs d’Etat et 

de Gouvernement, 

Excellence Monsieur Nana Akufo Addo, 

Leader sur le Genre et le Développement, 

Monsieur le Secrétaire général des Nations 

Unies, 

Monsieur le Président de la Commission de 

l’Union Africaine, 

Distingués Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au terme de mon mandat à la tête de l’Union 

Africaine, j’ai tenu à dédier le dernier 

événement de ma présidence à une 

thématique qui est au cœur de mon action 

depuis mon accession à la présidence de mon 

pays, et qui a été l’une de mes principales 

priorités à la tête de notre organisation 

continentale.  

C’est donc avec un réel plaisir que je suis 

parmi vous ce matin, à la faveur de ce petit 
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Déjeuner, pour faire l’état des lieux des 

progrès réalisés dans la promotion des 

femmes, célébrer nos succès, et redynamiser 

nos efforts pour l’accès équitable des femmes 

africaines aux hautes fonctions au sein de 

l’Union Africaine et dans le système des 

Nations Unies. 

Je voudrais d’emblée rappeler que la Guinée, 

dans l’un des principaux dialectes du pays, 

signifie : FEMME. C’est dire toute 

l’importance que nous accordons aux 

Femmes et à l’égalité des genres dans mon 

pays. 

Le Gouvernement que j’ai mis en place 

accorde des postes stratégiques aux femmes, 

notamment les portefeuilles ministériels de 

l’économie et des finances, du Plan et de la 

Coopération internationale, des affaires 
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sociales, des travaux publics, de l’agriculture, 

ou encore de l’environnement.  

En outre, l’une des principales régies 

financières du pays, à savoir le Port 

Autonome de Conakry, est gérée 

exclusivement par des Femmes aux postes 

directionnels. 

Excellences Mesdames et Messieurs, 

Distingués Invités, 

L’un des objectifs de notre réunion, ce matin, 

est de célébrer les efforts remarquables 

entrepris par les Dirigeants à travers le 

monde, pour faire de l’égalité des genres, une 

réalité. 

A cet égard, je voudrais tout d’abord saluer le 

Secrétaire général des Nations Unies, M. 

Antonio GUTERRES, pour son engagement en 
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faveur de la promotion des femmes aux 

postes de responsabilité de l’ONU. 

En effet, lors de sa prise de fonction, M. 

GUTERRES avait annoncé qu’il réaliserait la 

parité Hommes-Femmes dans les fonctions de 

haut niveau au sein du système des Nations 

unies, avant le premier anniversaire de son 

élection à la tête de l’Organisation.  

Nous nous réjouissons de constater que cet 

engagement a été respecté, et que les Femmes 

Africaines n’ont pas été en reste dans ce 

processus, la Vice-Présidence de 

l’Organisation étant assurée par notre sœur 

du Nigéria, Mme Amina Mohammed, que 

nous félicitions. 

Je voudrais, en votre nom et en mon nom 

personnel, adresser nos sincères félicitations 

à M. GUTERRES, pour son action en faveur 

de l’égalité des genres, et nous l’encourageons 
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à continuer cette noble œuvre, notamment 

dans les fonctions de carrière.  

Il me plaît également de saluer les efforts 

déployés par S.E.M. Nana Akufo-Addo, 

Président de la République du Ghana, Leader 

sur le Genre et le Développement, dont le 

programme a été lancé officiellement en 

novembre dernier, à Accra.  

Je suis convaincu qu’à travers son action, 

cette question restera au sommet de nos 

préoccupations non seulement à l’Union 

Africaine, mais également dans les autres 

organisations régionales et internationales. 

Je voudrais conclure en rappelant que les 

Femmes constituent la moitié de la 

population mondiale, et nos efforts pour 

parvenir au développement durable ne 

pourront se concrétiser sans leur implication 
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et leur inclusion effective à tous les niveaux 

de prise de décisions. 

Je vous remercie. 

 


