
 
CENTRE DE LA CEDEAO POUR LE DEVELOPEMENT DU GENRE (CCDG)                                                                                                                                                                                               

Complexe Sicap, Immeuble C, 1er Etage  - Avenue Cheikh Anta Diop, Angle Canal 4 - Point E - BP 5802 - Dakar-Fann  Sénégal – 
http://www.ccdg.ecowas.int -  https://www.facebook.com/EcowasGenderCenter/ 

 

 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LE BURKINA FASO S’ENGAGE OFFICIELLEMENT POUR 
LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

« 50 MILLION WOMEN SPEAK PLATFORM»  

Ouagadougou, 18 Septembre 2018 – Les membres de l’Equipe Pays chargée de 
la mise en œuvre du projet « 50 Million Women Speak Platform » au Burkina Faso 
ont été officiellement installés dans leur mission, ce mardi 18 septembre 2018 à la 
salle de Conférence du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la 
Famille à Ouagadougou. 

Intervenant au nom du Ministre de l’Intégration Africaine et des Burkinabés de 
l’Extérieur et du Bureau National de la CEDEAO, M. idogo Karim OUEPIA a transmis 
à l’Etat burkinabé et à son Chef, les remerciements de S.E.M Jean Claude Kassi 
BROU, Président de la Commission de la CEDEAO et de l’Honorable Siga Fatima 
JAGNE, Commissaire aux Affaires Sociales et Genre de la CEDEAO, pour avoir 
accepté engager le Burkina Faso dans la mise en œuvre de cette initiative 
continentale. 

Dans son discours d’ouverture de cet atelier, le Directeur de Cabinet Delwende 
Pierre Anselme NIKIEMA a, au nom de la Ministre Marie Hélène MARCHAL 
ILBOUDO en charge de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, 
remercié la CEDEAO et son Centre Genre pour leur engagement en faveur de 
l’autonomisation de la femme et l’équité du genre, avant t’exhorter les membres de 
l’équipe pays à œuvrer pour une bonne visibilité du Burkina Faso sur la plateforme 
50MWSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo de Famille des membres de l’Equipe pays chargée de la mise en œuvre du projet 50MWSP au Burkina Faso 
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Les membres de l’équipe pays coordonnée par Madame SAWADOGO Assétou 
KABORE, Secrétaire Permanent du Conseil National pour la Promotion du GENRE 
au Burkina Faso, ont tous apprécié l’importance de l’initiative. Néanmoins, après 
avoir attiré l’attention de la CEDEAO et de la BAD sur la nécessité d’œuvrer pour la 
pérennisation de la plateforme 50MWSP au-delà de 2020, ils ont mentionné 
l’existence d’une plateforme similaire lancée la semaine dernière par la chambre de 
Commerce du Burkina pour encourager l’entreprenariat féminin et l’autonomisation 
des femmes du pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisons que ce projet 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 créer des réseaux 
d’affaires et à établir des relations de partenariats avec des personnes et structures 
capables de les aider à développer et à soutenir leurs entreprises. 

 

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

AFRIQUE DE L’OUEST. 

 

Vues de la tribune officielle et des membres de l’Equipe Pays chargée de la mise en œuvre du projet 50MWSP au Burkina Faso 
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