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EDITO

16 femmes Maires sur un total de 197... Nous sommes

loin de la parité tant espérée. Seulement, c’est une

performance exceptionnelle que celles qu’ont effectué

nos héroïnes lors des municipales d'Octobre 2018. De

ce fait, ne pouvons que les mettre en valeur et en faire

des exemples.

Partout, les femmes politiques ivoiriennes se

mobilisent, et commencent à   briser le plafond de

verre. Elles sont de toutes les formations politiques et

de toutes les régions de la Côte d’Ivoire. Il faudrait alors

que les organisations qui œuvrent pour l’émergence

du leadership féminin puissent les porter sur les  fronts

baptismaux.

Ministres, Députées, Ambassadrices, Sénatrices,

Cheffes d’entreprises, Professeures, ou simples

citoyennes… elles ont toutes des parcours

extraordinaires et en inspireront plus d'un(e).

Leurs carrières ont été récompensées et primées pour

leurs mérites. Ce sont des agentes de développement

qui sont en train de relever de véritables défis locaux

et communautaires.

Dans ce Numéro 1, vous découvrirez en ordre

alphabétique les premières magistrates des

communes de Côte d'Ivoire. 

Et pour nous le slogan reste inchangé WOMEN UNITE!!! 
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AYE Apo Agnès
Epse MONNET

Maire de la commune d'AGOU

Mme Agnès Monnet est la première

femme Maire de la commune d’Agou, une

localité située au sud de la Côte d'Ivoire

et appartenant au département

d'Adzopé, dans la Région de La Mé.

Elle est également Directrice générale

de l’Agence ivoirienne de la coopération

francophone (AICF).

 Discrète, mais rigoureuse à la tâche.

Mme Monnet en plus d'être docteur en

lettre, Mme Monnet est maître assistant

à l'université Félix Houphouët d’Abidjan-

Cocody.

Elle est une des premières femmes à s’engager au

FPI et à convaincre son époux, le ministre

Emmanuel Monnet à s’intéresser au message de

Laurent Gbagbo, à l’époque, opposant au régime

de feu le président Félix Houphouët-Boigny, le

PDCI-RDA.

Son sens de la communication et le contact facile

dont elle fait preuve dans son milieu et ses

relations interpersonnelles lui ont valu d’assumer

les destinés du secrétariat national du FPI chargé

des questions de communication.

 Son expertise est régulièrement sollicitée par

son parti pour l’organisation de manifestations à

caractère public.

Selon des indiscrétions, c’est à elle qu’ont été

confiés les préparatifs du prochain congrès du

parti au pouvoir, le FPI, qui se tiendra dans

quelques mois.
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BAFLAN Laure
Epse DONWAHI

Maire de la Commune de MAYO 

Mme Laure Donwahi , est l'épouse de

actuel ministre des  eaux et forets Alain

Charles Donwahi,  En  2013 , elle  est élue 

 Maire de la commune de Mayo, une

localité située au sud-ouest de la Côte

d'Ivoire et appartenant au département

de Soubré, dans la Région du Bas-

Sassandra

Son premier mandat s’est décliné en six

axes prioritaires : l’éducation, la santé, le

développement des infrastructures de

base, la sécurité, le sport et la culture. 

Madame le maire comme on l’appelle

communément est une actrice de

développement économique et social.

Les habitants de la commune ont vu se

construire:  un centre de santé urbain(CSU)

doté d’un échographe et des ventilateurs, un

collège, des logements sociaux, une

médiathèque, une tribune pour le stade

municipal ; un commissariat, et un hôtel de ville

etc.

Mme laure Donwahi, dans le soucis d’occuper

sainement sa jeunesse  a initié depuis

quelques années des activités de vacances

ainsi qu’un tournoi de football qui s’avère être

un véritable moment de rendez-vous culturels

et de cohésion sociale.
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Son bilan largement positif plaide en sa

faveur. 

Un bilan des plus satisfaisant en moins de 05 ans

qui lui a valu le prix de « meilleure gestionnaire

de mairie de Cote d’Ivoire pour l’innovation »

pour la féliciter de son engagement remarquable.

A l’actif de son conseil municipal, le village natal

de Charles Bauza Donwahi est devenu un pôle de

développement envié. Les infrastructures y

fleurissent et accroissent la qualité de vie des

populations. Commune verte comme l’a voulue

Donwahi père,  Mayo compte un stade moderne

avec pelouse régulièrement entretenus pour le

bonheur des jeunes. 

 Le conseil, sous la houlette de Laure

Donwahi a maintenant en projet la

construction d’un marché décentralisé dans

le village de Gbakayo en bordure de la voie

Gagnoa Soubré. Coût estimé de cet

investissement, 100 millions de FCFA. Bientôt

une station d’essence, une pharmacie et

d’autres équipements sont annoncés.

Le coût de ces investissements réalisés ou à

réaliser est estimé à 600 millions de FCFA. Le

budget de la petite commune érigée en 1998

est estimé à ce jour à 83 millions de Fcfa y

compris l’appui de l’Etat.

Les habitants de sa commune lui vouent respect

et admiration, pour sa capacité à tenir ses

engagements et à avoir réussi à unir les fils et

filles de la commune, sans distinction politique,

religieuse, ethnique et sociale.

Mayo était déjà le grenier du riz. Le conseil

municipal a renforcé les capacités des jeunes

pour que Mayo garde son rang dans ce domaine.
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DIOMANDE
Salimata 

Maire de la Commune de

DJIBROSSO 

Diomandé Salimata est depuis octobre

2018 le nouveau maire de la commune de

Djibrosso une localité du centre de la Côte

d'Ivoire et appartenant au département de

Seguela, Région du Worodougou. La

localité de Djibrosso est un chef-lieu de

commune.

Elle a été désignée comme première

magistrate de DJIBROSSO 34,29% par le

conseil municipal. Elle remplace à ce poste

Monsieur FOFANA Dramane.

Djibrosso est depuis 1978 Sous-

préfecture situé au nord-ouest de la

Côte d’Ivoire dans la Région du

Worodougou et précisément dans le

Département de Kani. Elle est devenue

Commune de plein exercice par décret

n°95-941 du 13 décembre 1995 portant

création de nouvelles Communes. Elle

est située sur l’axe reliant Séguela à

Odienné, passant par Siffié et Worofla.

La Commune de Djibrosso se trouve à

115 Km de la capitale de la Région du

Worodougou, Séguéla. Elle est limitée

au Nord par la Sous-préfecture de

Séguelon, au Sud par la Sous-préfecture

deWorofla, à l’Est par celle de Morondo

et à l’Ouest par Dioulatiédougou.
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DOUA OULI
JEANNETTE
Epse
BADOUEL

Maire de la Commune de

LOGOUALE

Mme Badouel, née Doua Ouli

Jeannette est Communicatrice et

journaliste  de formation, elle a habité

longtemps à Rennes où elle a créé

l’association Métissage avec qui Radio

Laser a collaboré de nombreuses

années dans les années 90. Radio Laser

accueillait des journalistes-stagiaires

en formation dans ses locaux pour des

stages de perfectionnement.

Elle est devenue Maire de Logoualé le 21 avril

2013. 

Jeannette Badouel, Maire de la Commune de

Logoualé (Région du Tonpki), également Élue

Présidente de l'Union des Maires du District

des Montagnes et du Bafing est une femme

d'action qui oeuvre pour le développement de

sa localité.

Présidente de l’association « Métissage » qui a

pour objectif de développer des actions de

solidarité et d'échange entre les pays par la

promotion du brassage culturel, elle va faire

bénéficier à la Côte d'ivoire  une banque de

matériels et un lycée agricole  auxquelles,

s’était greffée, la création de pharmacies

villageoises, de coopératives agricoles

féminines et de centres de santé.



La ville de Logoualé, carrefour et

située en pleine voie entre la ville de

Bangolo et Man, n’avait pas de station

d’Essence. En cas de panne sur cet

axe ou pour ceux qui ont des

véhicules,  Grâce à son réseau

relationnel, madame le Maire a pu

soulager tous les usagers. En effet, la

société ivoirienne, Sara Petroleum a

désormais une station d’Essence à

Logoualé. Un bonheur célébré par les

populations de Logoualé autour de

leur Maire, à qui elles ont témoigné

leurs sincères gratitudes.

Elle sera récompensée pour ses actions

par le "prix Eléphant d’or” du

meilleur agent de développements de

la République de Côte d’Ivoire pour

l’année 2018 et par le prix WAD

USA 2019 par l'organisation

panafricaine dénommée (West Africa

Developpent) à New York pour sa

lutte contre la pauvreté.

En 2007, Jeannette Badouel réunit près de 53

coopératives agricoles de femmes et

Associations de Matrones de Logoualé pour

créer ce qu’elles appellent « Maison de

naissance » qui pour objectif est de renforcer

la culture vivrière, assurer un meilleur

équilibre alimentaire, développer l'éducation

des filles et des femmes, les rendre plus

autonomes par rapport à la grossesse,

diminuer les maladies sexuellement

transmissibles, dont le Sida en forte

progression. La Maison de la naissance

permettra aussi un meilleur suivi

gynécologique et de la grossesse, de

meilleures conditions d'accouchement, moins

de mortalité infantile et une meilleure santé

des femmes
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FANNY
Moussoukoura
Chantal

MAIRE-SENATRICE

AMBASSADRICE plénipotetiaire 

 Maire de la commune de KANIASSO

Mme FANNY qui a brillamment été élue

aux élections municipales d’avril 2013 est

la première femme élue Maire de

Kaniasso.

Diplomée de science politique de

l’Université de Laval au Canada et est

également titulaire d’un DESS en

communication et est doctorante en

Sciences politique à l’Université

Atlantique d’Abidjan.

 Elle a ensuite gravi les échelons, passant

les grades de secrétaire adjoint et

secrétaire des Affaires étrangères,

conseiller des Affaires étrangères, ministre

plénipotentiaire des Affaires étrangères et

depuis fin décembre 2018, ambassadeur

plénipotentiaire de la République de Côte

d’Ivoire.

Chantal Fanny, dont la nomination à ce

grade s’est faite en même temps qu’une

trentaine d’autres personnalités, est

sénatrice de la région du Folon et réélue

maire de la commune de Kaniasso lors des

élections locales du 13 octobre 2018.
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« Tout diplomate de carrière souhaite

couronner sa carrière en étant

ambassadeur. Aujourd’hui, c’est chose

faite grâce au président de la République

qui a bien voulu me nommer au grade

d’ambassadeur plénipotentiaire », s’est

réjouie Mme Fanny, exprimant sa

gratitude au chef de l’Etat et au Premier

ministre Amadou Gon Coulibaly.
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KOKO Epse
YAO
PATRICIA
SYLVIE

DEPUTEE -MAIRE de la Commune

de GUITRI

Mme Yao Patricia est une femme

politique à plusieurs casquettes ,

Elle est d'abord préfet de profession 

directrice de cabinet de la première

Dame de Côte d’Ivoire, Députée de

Guitry avant d'être élue Maire de la

dite localité .

Dame au grand coeur, Madame Yao

Patricia a offert à la commune de

Guitry une radio communautaire.

Elle est aussi reconnue pour son exploit agricole

en matière d'huile de palme et de cacao et a à son

actif plusieurs actions sociales.

Travailleuse et rigoureuse, ensemble avec le

Conseil municipal, ils ont mis sur pied un concept

appelé « Guitry nouveau », qui se résume en une

série de réalisations visant à donner une fière

allure à la commune, le tout dans une démarche

participative qui met à la tache toutes les

populations vivant à Divo sans distinction d’origine

et de parti politique.

Mme Koko Sylvie Patricia Yao qui conduisait la

liste ‘’Rassemblement et paix’’, vainqueur du

scrutin municipal du 13 octobre  à Guitry, où elle a

été élue nouveau Maire de la commune à

l’unanimité des 31 nouveaux conseillers

municipaux. « C’est un Guitry nouveau que nous

promettons où tout se fait dans la discipline, le

calme et la paix »
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KONE Mabana
dite Joséphine

Maire de la Commune de BAKO

Kone mabana Josephine, le Maire de la

commune de Bako, élue par les

conseillers municipaux est une femme

d'action qui pour son deuxième mandat

privilégie la construction d’un nouveau

marché, le bitumage de 5 km de rue ainsi

que la réalisation de son rêve qui sont de

terminer les  grands projets en cours  

 (finir le marché en construction, penser

à ouvrir les voies des lotissements déjà

faits.)



Janvier-Février2021:
Femmes Maires

11

KONE
Mariatou

Maire de la Commune de

BOUNDIALI

Koné Mariatou est professeure

d’anthropologie à l’université Félix

Houphouët Boigny d’Abidjan-cocody, est

une femme politique très engagée.

Au sein du programme national  de cohésion

sociale(PNCS) dont elle était d’abord la

coordonnatrice en 2012 avant d’être la

directrice générale en 2015, Mariatou koné

aussi médiatrice pour la paix de la CEDEAO

et du WANEP DEPUIS 2013 à plusieurs

ministères à son actif.

D’ abord ministre de la solidarité, de la

cohésion sociale et de l’indemnisation

des victimes  en 2016, ensuite ministre

de la femme, de la protection de

l’enfant et de la solidarité en 2017 et

depuis le 10 juillet 2018, elle est

nommée ministre de la solidarité, de la

cohésion sociale et de la lutte contre la

pauvreté. Experte et consultante

internationale dans plusieurs domaines

basé sur les problématiques foncières

en Afrique, le développement rural, le

genre, la santé, l’éducation, la cohésion

sociale, Mariatou koné s’intéresse

également depuis le milieu des années

2000 à la question de la vulnérabilité

des femmes ivoiriennes.).
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Membre de plusieurs réseaux

scientifiques internationaux dont

Landnest West-Africa, la chaire

UNESCO Alimentation du monde, le

réseau de formation et de recherches

en socio-anthropologie de la santé en

Afrique de l’ouest , l’Association euro-

africaine pour l’anthropologie du

changement social et du

Développement , le réseau

international des acteurs émergents ,

l’association des femmes chercheures

de Cote d’Ivoire, la professeure

Mariatou koné est depuis les élections

municipales du 13 octobre 2018, la

première femme maire de Boundiali.

ance. They may be considered as grey.
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KOUAME
Badou Harlette

Maire de la Commune d'ARRAH

Kouamé Badou Arlette épouse

N’guessan, nouvelle maire de Arrah a été

élue, à l’unanimité des 29 conseillers

présents, lors de la session élective du

conseil municipal supervisée par le

préfet Djézou Kouamé. Succédant au

maire sortant Kouakou Tanoh, elle s’est

engagée à tout mettre en œuvre pour

mériter la confiance placée en elle par

les conseillers municipaux et la

population.

Comme le dirait l'adage "tel père, telle

fille".

En effet  elle a suivi les traces de son

père qui fut le premier maire de la

commune d'Arrah et tout comme lui

elle  entre  dans  l'histoire de la

municipalité  d'Arrah en devenant la

première femme Maire de la localité.
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KOUASSI
Marie Virginie

DEPUTEE-MAIRE de la Commune

RUBINO

Madame Kouassi Virginie est une

Députée membre du Groupe

Parlementaire RHDP. A l'assemblée

Nationale, elle est aussi à la 

Commission permanente des Affaires

Générales et Institutionnelles (CAGI). 

Elle a été élue  en octobre  2018 face à 

Monsieur Dessi Hubert contre qui elle a

remporté les législatives de 2016.

Son programme pour Rubino est

ambitieux. Car elle a prromis s'attaquuer

à tous les maux qui retiennent encore 

la population dans l'oisiveté et donc

dans la précarité.

Par  ailleurs, elle a décidé de faire de sa

commune la capitale du riz en Côte

d'Ivoire. 

 Pour cela, elle a mis en place un projet

avec les planteurs dans le but d'oeuvrer

pour l'auto-suffisance alimentaire.

Son objectif est de réduire le taux de

prostitution et de grossesses en milieu

scolaire.
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MACOURA
Coulibaly
Epouse DAO

Maire de la Commune de

FOUMBOLO

Madame  MACOURA COULIBALY épse

DAO, Maire de la commune de

Foumbolo, Présidente REFELA Côte

d’Ivoire est une femme très active dans

sa commune. En effet La maire de la

commune de Foumbolo, dans la localité

de Dabakala, a favorisé la création de

voies de communication routière à

chaussée séparées dans la ville pour

freiner les accidents de motos devenus

récurrent dans la localité.

Mme Dao Macoura, a aussi  procédé à la

réhabilitation du centre culturel de

Foumbolo, une bourgade du

département de Dabakala, détruit lors

de la crise militaro-politique de 2002.

Des actions qui ne sont pas passées

inaperçu car fût-elle récompensée du

prix du meilleur élu local le Jeudi 09

novembre 2017 à la journée de

l’excellence instituée et présidée par le

président de la république depuis 2013,

une cérémonie au cours de laquelle les

différents acteurs socio-économiques

de la cote d’ivoire qui se sont

distingués dans leurs secteurs

d’activités respectifs, sont

récompensés chaque année à la date du

06 Août.
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OUATTARA
Aissiata

Maire de la Commune de

GBELEBAN

Sita Ouattara épouse Keïta, la sœur cadette

d’Alassane Ouattara est la première Maire

de Gbéléban, une petite ville du nord-ouest

de la Côte d’Ivoire nouvellement créée par

décret présidentiel le 3 mai 2018. Aussitôt

investi, dans ses nouvelles fonctions, Mme

Aïssata à procédé à la remise de cadeaux à

116 enfants de l’école maternelle de la

localité, dans le cadre de la célébration de la

Noël.

Pour ce premier mandat lutter  contre le

chômage des jeunes, la formation à des

métiers des femmes pour leur

autonomisation et la construction d’un

lycée professionnel à Gbéléban sont ces

priorités.
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SILUE
Kadidjatou
Epse
DAGNOGO

Maire de la Commune de SIRASSO

 En 2000, elle briguait son deuxième

mandat.  Le premier mandat datait de

l'an  1995.  Mandat qu'elle a brigué sans

grands moyens du tout avec juste la

renommée de son père qui a été le

premier maire de Sirasso en 1985, M.

Silué Kro Amadou. Si elle a songé

abandonné la politique à cause

d'intimidations (elle fut battue) et de

conditions difficiles.

 Sa détermination finit par avoir raison

de son adversaire de l’époque. 

Une gestion honnête et stricte de la

commune a produit des résultats

probants. Ce qui s'est traduit par des

réalisations telles que des

électrifications villageoises, des écoles

construites,  des routes bitumées etc..

C'est une femme battante qui a su gérer

une commune sans budget du temps de

la crise (2002).

Aujourd'hui encore elle continue de

mettre son dévouement au service de

ses populations.
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TOURE
Djeneba 

Maire de la Commune de

SEGUELON

Mme TOURE Djénéba est le nouveau

Maire de la commune de Seguélon

Elle était la candidate du

Rassemblement des houphouetistes

(RHDP), Touré Djénéba pour la 

 commune de Seguelon, (région du

Kabadougou).

Le conseil municipal de Seguelon, avec à

sa tête Touré Djénéba, a lancé une série

de projets de construction de salles de

classes et de centre de santé afin de 

donner une une réponse aux

préoccupations de l’éducation

nationale et améliorer la santé des

populations de la commune. Le conseil

municipal a lancé plusieurs projets de

construction de bâtiments scolaires à

savoir un bâtiment pour servir de

maternelle à l’EPP NDéou, un quartier

de Seguelon, un bâtiment de trois

classes avec bureau à l’EPP Sangbani.

Dans son programme triennal arrêté, le

conseil municipal prévoit plusieurs

ouvrages scolaires notamment la

construction de plusieurs bâtiments de

trois classes dans la ville mais aussi

dans plusieurs villages
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TOURE
Nasseneba

 Maire de la Commune d'ODIENNE 

Ingénieure en  NTIC, détentrice d’un

Bachelor en business international,  Elle

participe en 1996 aux élections

présidentielles aux Etats Unis pour les

démocrates en faveur de Bill Clinton

pour son deuxième mandat.

Des postes de responsabilités,

NASSENEBA en a connu et exercé sans

pour autant oublier sa carrière

professionnelle qui lui vaut aujourd’hui

de nombreuses expériences qu’elle

voudrait mettre au service des

populations d’Odienné.

Elle commence sa vie professionnelle aux

Etats Unis par travailler à Comsat, une des

plus grandes maisons de communication de

la Côte Ouest américaine, spécialisée dans

la téléphonie mobile et l’internet.

Nasseneba entre ensuite de 2003 à 2006 à

la Banque Mondiale la Banque mondiale au

département transport et infrastructure,

Elle occupera par la suite au sein de cette

institution la fonction d’analyste

informaticienne, elle deviendra ensuite

cheffe du service archivage électronique et

adjointe au chef du département achats et

approvisionnements.

Rentrée en Côte d’Ivoire et piquée par le

virus de la politique, Mme Nassénéba Touré

 s’y engage. Elle est élue maire d’Odienné le

21 avril 2013 et décroche le Prix de meilleur

maire, seulement, après deux ans de

gestion communale 
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Nasseneba Touré Diané, 45 ans, s'est

engagée au RDR depuis le jour de la

création du parti. Elle fait partie des 20

femmes les plus influentes de Côte

d'Ivoire identifiées par Jeune Afrique.

 Grâce à sa gestion, la commune présente

de bonnes dispositions et les activités

socio-économiques ont repris à Odienné.

Mme Nassénéba est également très

impliquée dans les actions sociales. Ce

qui lui a valu d’être nommée depuis

2009, conseillère spéciale à la Fondation

Children of Africa. Elle milite également

dans diverses associations, et Ong

féminines dont Fasso kanou à Odienné.

Des actions qui lui on permis de brigué un

deuxième mandat où elle prévoit terminer

les réalisations d’infrastructures et

s'investir dans la création d’emplois pour les

jeunes et les femmes afin de  bannir l’idée 

d’immigrer clandestinement en Europe.

Grâce à sa gestion, la commune présente de

bonnes dispositions et les activités socio-

économiques ont repris à Odienné. Sous son

impulsion, les recettes propres

représentent près de 27% du budget

communal et les impôts de l’Etat 24% dudit

budget alors qu’elles étaient inexistantes de

2002 à 2012 du fait de la guerre.

En 2014, elle est ésignée meilleure maire de

Côte d’Ivoire . En s’appuyant sur la chefferie

traditionnelle, elle a réussi à changer les

choses dans cette ville jusqu’alors

fortement islamisée, où le rôle des femmes

était très circonscrit.
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ZEZE Souassou
Nicole
Princesse

Maire de la Commune de

GUIBEROUA

Zézé Souassou Nicole Princesse

originaire de la région du Gôh  est une

infirmière de formation qui n’est pas 

très connue dans le milieu politique

ivoirien mais plutôt dans le monde

caritatif et fait partie de femmes de

réseaux internationaux très important.

Présidente de l’ONG ANEDOUO

INTERNATIONAL une structure à

caractère social humanitaire qui oeuvre

pour la paix , le rassemblement , le

rapprochement et l’unité

Elle décide de participer aux élections

municipales qu’elle briguera le 13

octobre 2018 pour y pratiquer une

politique

de développement et social.

Nicole princesse Zézé souassou prend

ainsi date avec l’histoire en se faisant

élire première femme maire de

Guibéroua.
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veloppement-de-guitry-patricia-sylvie-yao-recoit-
la-caution-des-cadres-elus-et-chefs-coutumiers-
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