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Monsieur le Préfet de Région, Préfet du 

Département de Toumodi ;  

Monsieur la Représentante Résidente de 

l’UNFPA ;  

Mesdames et Messieurs les Représentants 

des Partenaires techniques et financiers ;  

Eminents Professeurs de la Prestigieuse 

Université Islamique Al Azhar en Egypte ;  

Monsieur le Coordonnateur du Projet 

SWEDD ; 

Eminences, les représentants du COSIM et 

du CODISS ; 

Monsieur le Président de l’ARSIP ; 

Monsieur le Grand Imâm de 

Yamoussoukro ; 



 
 

Monsieur le Représentant de la Chambre 

des Rois et Chefs traditionnels, Président de 

la région du Poro ; 

Eminents leaders religieux, Chefs 

coutumiers ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants 

des Ministères ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants 

de la Société civile ; 

Mesdames et Messieurs de la presse ; 

Mesdames / Messieurs, chers invités ; 

 

 

 

 

Je me réjouis de présider cet atelier relatif aux 

travaux de restitution de la formation des 

Leaders religieux qui s’est tenue à l’Université 

Al Azhar en Egypte en 2018 dans le cadre du 

renforcement des capacités des leaders 

religieux musulmans des pays bénéficiaires du 

projet SWEDD.  

Je voudrais tout d’abord, vous remercier 

d’avoir bien voulu prendre part à cette tribune 

d’échanges et d’apprentissage. 

Mesdames / Messieurs, chers Leaders 

religieux et communautaires ; 

Face aux défis liés à la scolarisation des filles 

et à leur maintien à l’école, à l’autonomisation 

économique des jeunes filles déscolarisées et 

non scolarisées, aux méfaits du mariage 

précoce, grossesses non intentionnelles, 

grossesses rapprochées, aux grossesses 



 
 

précoces, aux mutilations génitales féminines 

et aux violences basées sur le genre dans nos 

communautés, cet atelier revêt une importance 

capitale eu égard au rôle prépondérant que 

vous tenez dans l’éveil des consciences et le 

changement sociétal et comportemental des 

populations.  

En effet, cette formation des leaders 

musulmans à l'université Al Azhar en Egypte 

sur des thématiques qui touchent plus 

globalement à la santé sexuelle de la fille et à 

son autonomisation, en rapport avec les 

préceptes religieux constitue une chance pour 

la réussite du projet SWEDD. Car ce projet 

repose sur la construction de normes sociales 

favorables à l’adoption de comportement 

visant à améliorer la santé des femmes, des 

filles et à leur donner la possibilité de saisir 

toutes les opportunités afin de contribuer à leur 

propre développement, à celui de leur famille, 

de leur communauté et de notre pays la Côte 

d’Ivoire. 

C’est pourquoi, nous attendons de cette 

restitution un renforcement de la contribution 

des institutions religieuses et coutumières aux 

efforts du Gouvernement. 

Mesdames et Messieurs, chers Invités ; 

Permettez-moi, à ce stade de mon propos 

d’exprimer ma gratitude et ma reconnaissance 

à Son Excellence Monsieur le Président de la 

République Alassane OUATTARA, dont le 

soutien et les encouragements ne nous ont 

jamais fait défauts dans la conduite de cet 

important projet.  

Je voudrais également au nom du Chef du 

Gouvernement, le Premier Ministre, remercier 

les Consultants de Al Azhar du Caire qui ont 



 
 

accepté d’effectuer le déplacement pour nous 

accompagner dans cette grande mission. Je 

vous prie de bien vouloir transmettre à Son 

Excellence le Président Abdel Fattah al-Sissi, 

Président de la République arabe d’Egypte, les 

chaleureuses salutations de son homologue, le 

Président de la République de Côte d’Ivoire. 

Shoukrane ! 

Nos remerciements particuliers vont à 

l’endroit des partenaires techniques et 

financiers, notamment la Banque Mondiale 

qui appuie cette initiative. 

A l’issue de cette restitution, l’ensemble des 

leaders religieux musulmans sur toute 

l’étendue du territoire devra être au même 

niveau d’information afin d’engager une 

réponse globale, et assurer une synergie 

d’action avec les autres acteurs du projet 

SWEDD. 

Mesdames / Messieurs, 

Je ne saurais terminer mon intervention sans 

lancer un appel aux différentes parties 

prenantes pour leur implication dans le suivi 

des activités des leaders religieux et 

coutumiers dans le cadre du Projet SWEDD.  

A cet effet, je demande aux responsables du 

Projet SWEDD et principalement à son 

Coordonnateur National de veiller 

scrupuleusement à la participation active des 

différentes institutions religieuses au suivi des 

engagements qui seront issus de cet atelier.   

Sur ce, je déclare ouvert l’atelier de 

restitution nationale de la formation des 

leaders musulmans à l'université Al Azhar 

en Egypte sur la santé sexuelle et 



 
 

reproductive des adolescents et jeunes, la 

planification familiale, la scolarisation et le 

maintien des filles à l'école formelle, le 

genre, les violences basées sur le genre dont 

le mariage d'enfants et les mutilations 

génitales féminines,  en vue de renforcer 

d’une part, la contribution des Guides 

religieux musulmans de Côte d'Ivoire à la 

lutte contre la mortalité maternelle et 

infantile, l’analphabétisme et la 

déscolarisation des filles, et d’autre part, le 

développement  des opportunités 

socioéconomiques en faveur des  filles et 

femmes pour la capture  du dividende 

démographique 

 

Je vous remercie pour votre attention et que 

Dieu bénisse les travaux. 

 

 

 


