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Nous remercions le Président de la République de Côte d’Ivoire, 
Son Excellence le Président Alassane Ouattara qui, en acceptant 
la tenue de ce forum mondial du RÉSEAU INTERNATIONAL 
FEMMES DE METROPOLIS en Cote d’Ivoire, a offert une 
opportunité aux femmes de réfléchir et d’identifier les pistes de 
solutions sur la question de la prise en charge des femmes en 
période de conflits armés. La tenue de ce forum à Abidjan 
contribue notablement à permettre à la Côte d’Ivoire de 
retrouver sa place dans le concert des nations. 
 
Monsieur le Président de la République, grâce à votre action 
efficace, la Côte d’Ivoire est aujourd’hui dans le starting-block 
des pays émergents. 
Toutes les femmes et le réseau METROPOLIS vous dise merci. 
 

Fait à Abidjan, le 26 septembre 2013 
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MOTION DE REMERCIEMENTS A METROPOLIS 

 

Monsieur Robert BEUGRE MAMBE, Gouverneur, Vice Président 
de Métropolis, 
 
Nous vous prions de transmettre nos remerciements appuyés à 
Monsieur le Président de Métropolis pour avoir favorisé la 
création du RÉSEAU INTERNATIONAL FEMMES DE METROPOLIS, 
cadre privilégié d’échanges et de concertation des femmes des 
grandes métropoles du monde sur les question de promotion 
et de défense des droits des femmes. 
A vous-même Monsieur le Vice-Président, nous adressons nos 
sincères remerciements pour votre implication personnelle 
dans toutes nos démarches pour la réalisation de ce 
programme. Merci pour les facilités la offertes à notre 
organisation pour la réalisation des différents travaux. 
 

Fait à Abidjan, le 26 septembre 2013 
LE FORUM 

Lu par la représente de la délégation du Gabon 
Mme Odette MOUYAYOU 
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MOTION DE REMERCIEMENTS A M. HAMED BAKAYOKO, 
MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR  

ET DE LA SECURITE 
 
Monsieur le Ministre d’Etat, 
Tout le forum réuni vous prie de  recevoir nos sincères 
remerciements pour votre sollicitude à l’endroit du RÉSEAU 
INTERNATIONAL FEMMES DE METROPOLIS. En effet, c’est grâce 
à votre disponibilité que nous avons pu résoudre les problèmes 
liés aux formalités de visas de certaines délégations étrangères. 
De plus, les forces de l’ordre, ont assuré de façon constante et 
efficace, la sécurisation de nos activités. 
Merci encore Monsieur le Ministre d’Etat Ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité pour l’amour que vous avez pour votre pays. 
 
 

Fait à Abidjan, le 26 septembre 2013 
LE FORUM 

Lue La délégation d’Espagne 
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MOTION DE SOUTIEN AUX FEMMES VICTIMES DES GUERRES 
DANS LE MONDE 

 
Nous exprimons notre soutien à toutes les femmes victimes de 
violences morales, matérielles, physiques et psychologiques 
lors des conflits armés à travers le monde.  
Nous les félicitons pour leur combativité et leur ingéniosité à 
soutenir leurs familles et même leur communauté au prix de 
leur vie, et les encourageons à  défendre leur dignité en toutes 
circonstances.  
 
 

Fait à Abidjan, le 26 septembre 2013 
LE FORUM 

   DELEGATION ESPAGNE 
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RECOMMANDATIONS 

 
 Au Réseau international Femmes de Metropolis 
Nous recommandons au Réseau International Femme de jouer 
pleinement son rôle de moralisateur et d’accompagnateur dans le 
cadre des élections à travers le monde pour assurer la place de la 
femme dans les processus électoraux. Le RÉSEAU INTERNATIONAL 
FEMMES DE METROPOLIS doit également veiller à ce que la femme 
prenne sa place dans les instances de prise décision, il doit assurer 
une plus grande implantation de ses antennes dans toutes les 
grandes métropoles à travers le monde. 
 
Aux femmes elles-mêmes, nous leur recommandons de se lever 
pour s’impliquer davantage dans la défense de leurs droits et 
devoirs. Car nul n’est mieux placé que soi-même pour défendre ses 
intérêts. 
 

 Aux décideurs 
Aux décideurs nous recommandons la prise n comptes des intérêts 
des femmes dans les décisions nationales a cet effet que les 
conventions internationales signée et ratifier soit effectivement 
appliquées pour garantir la sécurité juridique des femmes  

Fait à Abidjan, le 26 septembre 2013 
 

LE FORUM 
Lue par le Sénégal 


