MESSAGE DU DIRECTEUR GENERAL

A L’OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE
DES DROITS DE LA FEMME 2020
Inscrite au programme mondial de l’Organisation
des Nations Unies (ONU) comme « la Journée
Internationale des Droits de la Femme », le 08
mars célèbre l’égalité des droits entre les sexes
et, plus particulièrement, le respect de la dignité
humaine intrinsèque des femmes. Cette année,
le thème retenu au niveau international est : «
Je suis de la Génération Égalité : Levez-vous
pour les droits des femmes ».
En Côte d’Ivoire, les festivités se dérouleront
le 7 mars 2020, autour du thème :
« la promotion de la femme, un atout pour
une paix durable en Côte d’Ivoire ». Ce
thème traduit la détermination des plus Hautes
Autorités nationales à souligner le rôle clé de la
femme, en matière de consolidation de la paix,
à l’échelle familiale et sociétale, gage de tout
développement durable.
Aussi, vaillantes femmes du Trésor Public, je
voudrais, à cette occasion, vous rendre un vibrant
hommage pour votre précieuse implication dans
le renforcement du dialogue social et la cohésion
au sein de notre Administration. Je tiens surtout à
vous traduire ma profonde reconnaissance pour
vos efforts et votre contribution significative à la
réalisation des performances de notre Institution,
couronnées par la certification ISO 9001 version
2015 de l’ensemble de ses processus.
Plus spécifiquement, dans le cadre de notre
politique Genre, je m’étais engagé à rehausser le

taux de représentativité des femmes aux postes
de responsabilité à au moins 30%, à fin 2020. Il
me plaît d’indiquer que ce défi a été relevé au
titre des performances de la gestion écoulée.
En perspective, je voudrais vous assurer du
ferme engagement de la Direction Générale
à tout mettre en œuvre pour continuer
d’accroître la visibilité du Genre au niveau des
plus hautes instances de décision, en vue de
l’émergence d’une élite féminine capable de
renforcer le processus de modernisation de
notre Institution.
Cet engagement contribuera, j’en suis
convaincu, à l’épanouissement professionnel
et personnel de toutes les femmes du Trésor
Public qui seront, à juste titre, mises à l’honneur
lors de la cérémonie qui leur sera dédiée le 16
mars 2020, à la Rotonde de la Cité Financière
d’Abidjan-Plateau.
En comptant sur votre force de proposition dans
une dynamique d’amélioration continue, je vous
exhorte à continuer d’imprimer le changement
qualitatif dans la conduite de vos activités, tel
que l’induit le nouveau contexte marqué par la
certification globale du Trésor Public, en vue de
consolider nos performances.
Bonne fête aux femmes du Trésor Public !
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