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 COMMUNIQUE DE PRESSE FINAL 
 

LA VICE PRESIDENTE FINDA KOROMA ET LA PREMIERE DAME FATIMA 
MAADA BIO LANCENT LE PROJET 50MAWSP POUR L’AUTONOMISATION 

DES FEMMES ET DES JEUNES FILLES EN SIERRA LEONE.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Freetown, 10 Janvier 2019 – Le projet «50 Million African Women Speak Platform» a été 
officiellement lancé le mercredi 09 janvier 2019 à Freetown par Son Excellence Madame 
Fatima MAADA BIO, Première Dame de la Sierra Léone et Son Excellence Madame Finda 
KOROMA, Vice-Présidente de la Commission de la CEDEAO.  

Environ 200 invités ont participé à ce lancement qui a connu la participation de plusieurs 
membres du Gouvernement, des députés de l'assemblée Nationale, les Représentants de la 
BAD et de l'organisation sous régionale MANO RIVER. Des Responsables et membres 
d’Associations, Groupements et réseaux qui militent pour l’autonomisation de la femme et de la 
jeune fille en Sierra Leone ont également pris part à cette cérémonie. 

Dans son allocution au nom de S.E.M Jean 
Claude Kassi BROU, Président de la 
Commission de la CEDEAO, la Vice-
Présidente Finda KOROMA a remercié le 
Gouvernement de la Sierra Léone en 
particulier Son Excellence le Président 
Julius MAADA BIO pour son engagement 
en faveur de l’intégration régionale, et son 
épouse, la Première Dame Fatima 

MAADA BIO pour avoir accepté de parrainer personnellement ce projet et en être la 
Championne au plan Continental. 

Photo de la tribune officielle lors de la cérémonie officielle de lancement a Freetown 
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Elle a également mis l’accent sur l’importance de ce projet qui entre dans le cadre de la VISION 
2020 d’une CEDEAO des Peuples. Cette initiative vient s’ajouter aux nombreux autres 
programmes mis en œuvre dans le domaine du genre en Afrique de l’Ouest. 

 En effet, à travers les programmes régionaux développés par le Centre de la CEDEAO pour le 
Développement du Genre, un appui technique et financier est apporté à la Sierra Léone pour la 
Santé maternelle notamment la lutte contre la fistule obstétricale ; la promotion de l’accès des 
jeunes filles aux filières technologiques par l’octroi des Bourses d’Etude d’Excellence et 
l’accompagnement des femmes transformatrices des produits agricoles, halieutiques et de 
chasse. Pour finir, Madame KOROMA a rappelé que le projet 50MAWSP est une nouvelle 
initiative continentale qui contribuera énormément à la visibilité des efforts du Gouvernement et 
de la Première Dame de la Sierra Léone pour l’épanouissement et l’autonomisation des femmes 
et des jeunes filles. 

Avant de donner le top officiel des activités du projet 50MWSP en Sierra Léone, la Première 

Dame Fatima MAADA BIO a remercié la CEDEAO et la Banque Africaine de Développement 

pour cette initiative. Elle n’a pas manqué d’exprimer sa joie à parrainer le lancement de ce projet 

qui accorde une place importante à la femme et à la jeune fille dans le cadre de la lutte contre 

la pauvreté dans son pays. 

Le lancement de ce projet qui contraste énormément avec les missions humanitaires habituelles 

de la CEDEAO, est donc rempli de symboles, selon elle. Cette activité marque ainsi à la face 

du monde, le choix de la Sierra Leone de désormais tourner dos à la pauvreté et de s’engager 

sur le chemin du développement. 

Elle a également encouragé les femmes de son Pays à assumer leur mission en contribuant à 

la réussite des différents programmes et appuis des partenaires pour leur épanouissement et 

leur autonomisation notamment dans le domaine de l’entreprenariat, de la santé maternelle mais 

aussi et surtout de la formation et de l’éducation des filles. 

Le Projet « 50 Million African Women Speak Platform » est une initiative de la Banque 
Africaine de Développement (BAD), en partenariat avec la Communauté Économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe 
(COMESA) et la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC). Le projet vise à améliorer la capacité 
des femmes à accéder à l'information financière et non financière, à faciliter l’apprentissage 
entre pairs et l’accès aux opportunités de financement des affaires, à créer des réseaux et à 
établir des relations de partenariats avec des personnes et structures capables de les aider à 
se développer et à soutenir leurs entreprises. 

Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne des ODD des Nations Unies, de l'Agenda 2063 de 
l’Union Africaine et de la Vision 2020 de la CEDEAO qui font de l’autonomisation de la femme 
et l’équité du genre, des priorités pour le développement humain durable. 

 

LES TICs AU SERVICE DE L’AUTONOMISATION DE LA FEMME EN AFRIQUE DE 

L’OUEST. 
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