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 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET « 50 MILLION WOMEN SPEAK PLATFORM» 
DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO 

 

L’EQUIPE PAYS DU NIGER LANCE 
OFFICIELLEMENT SES ACTIVITES 

Niamey, 25 Septembre 2018 – La mobilisation est de plus en plus croissante autour 
de la mise en place de la plateforme « 50 Millions de femmes ont la Parole » dans 
les Etats membres de la CEDEAO. Après la Cote d’Ivoire, le Sénégal, le Mali, le 
Burkina Faso et la Guinée, c’était le tour ce mardi 25 Septembre 2018 d’accueillir la 
mission de la CEDEAO dans le cadre de l’atelier de lancement officiel des activités 
de l’équipe pays. La cérémonie d’ouverture de cet atelier qui s’est tenue dans la salle 
de Conférence du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de 
l’Enfant a été parrainée par Son Excellence Monsieur Mohamed Ben OMAR 
Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale de la République du Niger, 
qui assure l’intérim de son homologue en charge de la promotion de la Femme. 

 

 

 

 

 

 

Dans son allocution de bienvenue au nom de S.E.M Jean Claude Kassi BROU, 
Président de la Commission de la CEDEAO, M. Boubacar SEYNI, Directeur du 
Bureau National de la CEDEAO, a mis l’accent sur l’importance de ce projet qui vient 
s’ajouter aux nombreuses autres initiatives de la CEDEAO dans le domaine du genre 
au Niger. A sa suite, Madame Salimata THIAM, la Chargée Principale des 
Programmes Genre de la CEDEAO, a délivré le message de soutien et de 
remerciements de la Commissaire Siga Fatima JAGNE en charge des Affaires 
Sociales et Genre de la CEDEAO à l’endroit de S.E. Madame Elback Zeinabou 
TARI BAKO, Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant. 
Ceci, pour toutes les initiatives en faveur de la femme et de l’équité du genre dans 
son pays d’une part, mais surtout pour avoir accepté de s’engager personnellement 
pour la mise en œuvre du projet « 50 Million de Femmes ont la Parole ». 

Photo de Famille de l’Equipe pays chargée de la mise en œuvre du projet 50MWSP au Niger avec le Ministre 
Mohamed Ben OMAR de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale 
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Le top officiel des activités du projet 50MWSP au Niger a été donné par le Ministre 

en charge de l’Emploi qui a salué la mise en œuvre de cette initiative qui contribuera 

à améliorer sensiblement la condition de vie des femmes du Niger. Selon lui, ce projet 

cadre parfaitement avec la Stratégie Nationale d’Autonomisation Economique de la 

Femme, élaborée par le Niger en 2017 et qui vise à : «Promouvoir 

l’autonomisation économique des femmes du Niger par le développement et la 

consolidation d’une culture d’activités génératrices de revenus et 

d’entrepreneuriat en vue de contribuer à l’égalité et l’équité en droits et en 

chances entre les femmes et les hommes », une des priorités de Son Excellence 

M. Mahamadou ISSOUFOU, Président de la République du Niger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant plusieurs heures, les membres de l’équipe pays coordonnée par Madame 
Aïssa SADJO, Directrice de la Promotion de la Femme et M. Hali ADAMOU, point 
focal genre du Projet au Niger, ont échangé avec la mission de la CEDEAO sur le 
mécanisme de mise en œuvre de cette initiative. Ils ont surtout mis l’accent sur la 
nécessité d’adapter les activités du projet au niveau d’instruction des femmes et aux 
réalités socio-culturelles et religieuses du Niger.  

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

AFRIQUE DE L’OUEST. 

 

Vues des participants à la cérémonie d’ouverture de l’Atelier de lancement des activités du projet 50MWSP au Niger 
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