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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

AUTONOMISATION DES FEMMES EN AFRIQUE DE L’OUEST:  

LE CENTRE DE LA CEDEAO POUR LE DEVELOPPEMENT DU GENRE (CCDG) ET LE 

GOUVERNEMENT DU BENIN ORGANISENT DU 26 AU 28 JUILLET 2017 A COTONOU AU 

BENIN, UN FORUM REGIONAL DES ACTEURS CLES DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS 

AGRICOLES, HALIEUTIQUES ET ARTISANAUX  

Dakar, 24 juillet 2017 -  Les acteurs clés intervenant dans la transformation des produits 

agricoles, halieutiques et artisanaux à travers  les 15 Etats membres de la CEDEAO, se 

retrouveront du 26 au 28 juillet 2017 prochain à Cotonou au Bénin dans le cadre d’un forum 

régional. Initiée par la CEDEAO en partenariat avec le Gouvernement du Bénin et l’appui de la 

FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, cette rencontre a pour 

objectif de capitaliser sur les résultats obtenus depuis 2010 par le Centre de la CEDEAO pour 

le Développement du Genre (CCDG), à travers son programme d’appui aux femmes intervenant 

dans la transformation des produits agricoles, halieutiques et artisanaux en Afrique de l’Ouest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce forum vise également à élaborer une stratégie commune sous régionale dans le contexte de 

mise en œuvre de la feuille de route de l’Acte additionnel pour l’égalité de droits entre les 

femmes et les hommes pour le développement durable de l’espace CEDEAO et qui résulte  des 

orientations de la VISON 2020  de la CEDEAO,  des Objectifs de Développement Durable 
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2016-2030 des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Pendant les trois jours 

d’activités, les participants auront entre autres, à :  

 partager les résultats de recherche sur les questions liées au Genre et à l’Agriculture dans 
les États membres de la CEDEAO ;  

 identifier les initiatives, innovations et expériences réussies des réseaux de femmes 
transformatrices proposant des solutions concrètes aux questions liées au développement des 
chaînes de valeur, au financement des unités de transformation et à l’écoulement des produits 
dans le marché local, au plan régional et à l’international ; 

 Formuler des propositions visant l’accroissement des investissements dans les chaînes de 
valeur régionales,  à l’intention des décideurs et du secteur privé en vue de générer plus de 
croissance et de réduire la pauvreté dans la région ouest africaine ;  

 Primer les quatre meilleures organisations ayant présentés des projets novateurs et vecteurs 
de développement dans la  région ouest africaine ;  

 Créer des synergies entre les réseaux de femmes transformatrices des pays de la CEDEAO 
et les acteurs intervenant dans le domaine de la transformation ;  

Une cinquantaine de participants des 15 pays membres de la CEDEAO et de nombreuses 

personnalités politico-administratives sont attendus à ce forum notamment : Madame Adidjatou 

MATHYS, Ministre du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociale du Bénin, M. 

Romuald WADAGNI, Ministre de l’Economie et des Finances du Bénin, Docteur Alassane 

SEYDOU, Ministre de la Santé du Bénin, M. Delphin KOUZANDE, Ministre de l’Agriculture, de 

l’Elevage et de la pêche du Bénin, Docteur Fatimata DIA SOW, Honorable Commissaire de la 

CEDEAO, en charge des Affaires Sociales et Genre et M. Ayassor  TCHAMBAKOU, Honorable 

Commissaire de la CEDEAO, en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en 

Eau et M. Tiémoko YO , le Représentant Résident de la FAO au Bénin.  

Les participants proviennent entre autres des groupes de femmes bénéficiaires ou ciblés dans le 

cadre de l’appui du CCDG aux femmes, des transformatrices des produits agricoles, halieutiques 

et artisanaux, des experts des ministères sectoriels, des institutions de micro finances, des instituts 

de recherche et de formation intervenant dans le domaine de la transformation, des 

représentants du Parlement et de la Commission de la CEDEAO et des partenaires techniques et 

financiers. 

Des résultats tangibles sont attendus de la rencontre de Cotonou, dont la présentation de la 

situation de référence sur le genre et l’agriculture en Afrique de l’Ouest; un partage des 

connaissances sur les innovations et les meilleures pratiques; des recommandations fortes en 

direction des décideurs et du secteur privé pour l’accroissement des investissements dans les 

chaines de valeurs agricoles, halieutiques et artisanales au profit des femmes, et enfin la mise 

en place des alliances stratégiques entre femmes transformatrices et autres acteurs intervenant 

dans la transformation en Afrique de l’Ouest.   

 

OEUVRONS TOUS POUR L’AUTONOMISATION DES FEMMES DANS L’ESPACE CEDEAO. 

Pour plus d’informations sur le Forum Régional de Cotonou, prière contacter le Centre de la CEDEAO pour le 

Développement du Genre – CCDG – Tel : +221 338250327 – E-mail : egdc.ccdg@ecowas.int 
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