
 
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 
 

15 OCTOBRE  

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME RURALE 

 

 

 

 

 

 

Dakar, 15 Octobre 2018 – A l’instar de la Communauté Internationale, la CEDEAO commémore 
ce 15 Octobre, la Journée internationale de la femme rurale. Le thème retenu pour la célébration 
de cette année - « Infrastructures durables, accès aux services publics et protection 
sociale au service de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles 
des régions rurales » - place l’autonomisation des femmes rurales au cœur de la réalisation 
de la vision que portent les Objectifs de développement durable (ODD). 

Au niveau mondial, les statistiques démontrent que malgré les progrès réalisés sur un certain 
nombre de fronts, les inégalités entre les sexes demeurent omniprésentes dans chaque aspect 
du développement durable. Les femmes rurales représentent plus du quart de la population 
mondiale et la majorité des 43% des femmes constituant la main-d’œuvre agricole dans les pays 
en développement. Ce sont elles qui cultivent ce que nous mangeons, renforcent les économies 
et développent la résilience au changement climatique. Et pourtant, de manière 
disproportionnée, elles sont affectées par la pauvreté, l’exclusion et les effets des changements 
environnementaux et climatiques.  

Face à cet état des lieux peu reluisant, certaines Communautés sous régionales s’investissent 
dans la mise en œuvre de programmes pouvant soutenir les femmes et jeunes filles rurales à 
sortir de cette situation de précarité.  

Au niveau de l’espace CEDEAO, un bon nombre d’initiatives a été développé pour renforcer 

l’autonomisation économique des femmes et leur implication dans le secteur de la 

transformation agricole, parmi lesquelles on peut citer le programme d’appui technique et 

financier aux femmes qui interviennent dans la transformation des produits agricoles, 

halieutiques et artisanaux en Afrique de l’Ouest.  
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Ce programme initié par le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG) 

depuis 2010, a pour objectif de promouvoir l’autonomisation économique et sociale des femmes 

transformatrices de l’espace CEDEAO tout en leur facilitant l’accès aux opportunités 

économiques.  Il est composé d’un volet Formation et d’un autre volet Financement. La formation 

a pour objectif de développer les compétences et les capacités des femmes actives dans la 

transformation de produits alimentaires et dans l’artisanat pour améliorer la gestion de leurs 

affaires et la commercialisation de leurs produits. Pour ce volet, le CCDG collabore étroitement 

avec des organisations possédant une grande expérience dans le domaine de la création et 

l’expansion de petites et moyennes entreprises au niveau des Etats membres. 

Le 2ème volet de ce programme consiste à un accompagnement financier des femmes déjà 

formées ainsi qu’aux membres de leurs organisations grâce à des subventions mises à leur 

disposition pour l’expansion de leurs entreprises ou affaires.  

Ce programme d’appui aux transformatrices de produits agricoles, halieutiques et artisanaux 

contribue d’une part, à appuyer les femmes pour un gain de temps dans leur activités 

quotidiennes, mais aussi et surtout, participe à la valorisation du rôle important des femmes 

dans la chaîne d’approvisionnement du secteur agricole, allant de la production à la 

transformation alimentaire. 

 
 «ŒUVRONS POUR L’EGALITE DES SEXES ET L’AUTONOMISATION DES 

FEMMES ET DES FILLES DES REGIONS RURALES EN AFRIQUE DE 
L’OUEST». 
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