
 

 

LA CEDEAO CELEBRE SON 44EME ANNIVERSAIRE              
PAR UNE REMISE DE BOURSES D’EXCELLENCE                       
A 45 JEUNES FILLES MERITANTES AU SENEGAL. 

 

 

Dakar, 28 Mai 2019 : Le 44ème anniversaire de la création de la CEDEAO a été marqué ce 28 
mai 2019 à Dakar au Sénégal, par la remise officielle de chèques à 45 jeunes filles bénéficiaires 
de la Bourse d’Excellence de la CEDEAO.  

Cette cérémonie de remise s’est déroulée à la maison de la presse de Dakar. Elle a été conduite 
par M. Sidy GUEYE, Secrétaire Général, représentant la Ministre Salimata DIOP DIENG en 
charge de la Femme et du Genre au Sénégal en présence de Madame Sandra OULATE, 
Directrice du Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG), de M. Jean 
Antoine DIOUF, Directeur de l’Union Africaine et Responsable du Bureau National de la 
CEDEAO et du Professeur Penda Mbow, Représentante Personnelle du Président Macky 
SALL, auprès de la Francophonie au Sénégal. Cette remise de Bourses d'Excellence de la 
CEDEAO qui est à sa 6ème édition au Sénégal cette année, entre dans le cadre d'un programme 
global initié par le CCDG pour encourager les jeunes filles des familles démunies des 15 États 
membres de la CEDEAO, à poursuivre leurs études dans les filières techniques et scientifiques 
telles que la biochimie, la mécanique, le génie civil ou encore les recherches en agriculture, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans son intervention, Mme Sandra OULATE a, au nom du Président de la Commission de la 
CEDEAO et de la Commissaire aux Affaires Sociales et Genre, réitéré sa gratitude au 
Gouvernement du Sénégal, mais particulièrement à la Ministre de la Femme, de la Famille, du 
Genre et de la protection des enfants pour toute les actions posées ces dernières semaines qui 
concourent à améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes filles au Sénégal. Elle a 
surtout mis l’accent sur : « l’inauguration de l’espace de vie des femmes atteintes de fistule 
qui a eu lieu le 23 Mai dernier, et la sixième édition de la remise de chèques aux filles 
boursières qui se tient ce 28 mai, une date importante pour toute la communauté car 
marquant le 44éme anniversaire de notre institution, la CEDEAO qui a été créée le 28 Mai 
1975 à Abuja en République Fédérale du Nigéria».    

De gauche à droite : Le Secrétaire Général Sidy GUEYE, la Directrice Sandra OULATE du CCDG et l’Ambassadeur Jean Antoine DIOUF du 

Bureau National de la CEDEAO, remettant les attestations et Bourses d’Excellence aux jeunes filles bénéficiaires. 



A sa suite, l’Ambassadeur Jean Antoine DIOUF, Responsable du Bureau National de la 
CEDEAO au Sénégal est revenu sur l’importance de ce programme. «S’il y a parmi les 
programmes de la CEDEAO, un seul dont l’impact sur les populations s’apprécie 
valablement dans l’immédiat et constitue investissement porteur à travers les âges, c’est 
bien celui des Bourses d’Excellence. Ce programme permet de remédier aux difficiles 
conditions d’accès des jeunes filles à l’école, particulièrement dans les filières 
scientifiques et technologiques….. Il constitue également enfin un instrument d’inclusion 
sociale et de réduction des inégalités sociales», a-t-il complété.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant au nom de la Ministre Salimata DIOP DIENG, le Secrétaire Général Sidy GUEYE 
a remercié la CEDEAO pour la qualité du partenariat avec le CCDG à travers la mise en œuvre 
de plusieurs programmes notamment le programme d’appui à la lutte contre la fistule 
obstétricale, le programme de Bourses d’Excellence et enfin le programme d’appui aux femmes 
transformatrices de produits agricoles, artisanaux et de pêche. « … la coopération entre la 
CEDEAO et le Sénégal est d’une pertinence avérée et d’une utilité sociale indéniable 
parce qu’elle permet d’armer les générations de jeunes filles face aux défis de leur 
époque et à alléger les charges de leurs parents…. », a ajouté M. Sidy GUEYE. 

Initié depuis 2010, le programme Bourse d’Excellence de la CEDEAO a permis d’octroyer 
environ un millier de bourses aux jeunes filles dans les 15 Etats membres de la CEDEAO. Grâce 
à cet appui, les filles intègrent de plus en plus des filières scientifiques et techniques telles que 
la recherche agricole, la biotechnologie, la biologie moléculaire, la mécanique, le génie civil et 
d’autres filières spécialisées techniques et professionnelles jusqu’ici réservées aux garçons.  
 

ŒUVRONS TOUS POUR L’AUTONOMISATION DE LA FEMME ET DE LA 

JEUNE FILLE EN AFRIQUE DE L’OUEST. 

En Haut : Vue de la 
tribune officielle lors de 
la cérémonie de remise. 
 
 

En Bas : photo de 
famille des 

récipiendaires. 


