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 COMMUNIQUE DE PRESSE 

LA CEDEAO ET LA BAD LANCENT LES TRAVAUX DU PROJET « 50 
MILLION WOMEN SPEAK PLATFORM » AU SENEGAL. 

Dakar, 04 Mai 2018 – Les locaux du Centre de la CEDEAO pour le Développement 
du Genre (CCDG) à Dakar ont abrité ce vendredi 04 mai 2018, un atelier national 
d’informations et de formation sur le mécanisme de mise en œuvre du projet « 50 
Million Women Speak Platform » ou « 50 Millions de Femmes ont la Parole » en 
République du Sénégal. Cette rencontre a été lancée par Madame Sandra 
OULATE, Directrice du Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre 
(CCDG), Madame Aïta GUEYE, Représentant le Directeur du Bureau National de la 
CEDEAO et Madame Fadoum SY, Représentant la Ministre Ndeye Saly DIOP 
DIENGUE de la Famille, de la Femme et du Genre du Sénégal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au lancement de cet atelier, la Représentante de la Ministre en charge du genre a 
souligné dans son intervention, l’engagement des autorités de son pays à faire de ce 
projet, l’une des principales initiatives en faveur de l’autonomisation de la femme en 
République du Sénégal. 

Cet atelier de formation qui marque le démarrage du projet « 50 Millions de Femmes 
ont la Parole » au Sénégal, était destiné à familiariser les membres de l’équipe pays 
dédiée à sa mise en œuvre, avec les outils de travail dans le cadre de 
l’opérationnalisation de cette initiative à l’échelle nationale. Il s’agit notamment des 
experts et points focaux genre des Ministères intervenant dans les questions de la 
promotion de la femme, de l’entreprenariat, du commerce, de la jeunesse, des 
investissements, des finances et des Réseaux nationaux spécialisés dans 
l’autonomisation de la femme en République du Sénégal.  

Photo des participants de l’Atelier lors de la cérémonie d’ouverture 
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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). Il vise à faciliter l’autonomisation des 
femmes à travers la création d’une plateforme virtuelle pour le réseautage et le 
partage d’informations dans le but d'améliorer leur capacité d'accès à l'information 
financière et non financière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce projet entre parfaitement dans le cadre du programme sur le genre renforcé en 
2005 par l'Autorité des Chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. De plus, 
l’article 15, intitulé « Renforcement du pouvoir économique des femmes » du 
chapitre 5 de l’Acte Additionnel A/SA.02/05/15 relatif à l’égalité de droits entre les 
femmes et les hommes pour le développement durable dans l’espace CEDEAO, a 
appelé les États membres à adopter  toutes les mesures législatives et 
règlementaires tendant à assurer aux femmes l’égalité d’accès à toutes les 
opportunités économiques et lucratives dans les domaines du commerce et de 
l’entreprenariat, y compris l’accès aux marchés publics, et en tenant compte de leur 
contribution dans les secteurs formel et informel.  

Précisons que dans le cadre de son démarrage effectif dans les Etats membres de 

la CEDEAO, une rencontre d’informations et de sensibilisation sur ce projet réunira 

du 15 au 16 Mai 2018, les 15 points focaux Genre de la CEDEAO et les 

Représentants des réseaux de femmes dans le domaine de l’autonomisation de la 

femme en Afrique de l’Ouest à Abidjan en République de Côte d’Ivoire. 

 

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

AFRIQUE DE L’OUEST 
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