
 

 

APRÈS AVOIR FAIT RAYONNER LE CCDG PENDANT 2 ANS ET DEMI, SANDRA 
OULATE PASSE LA MAIN A BOLANLE ADETOUN ET RETOURNE À LA TÊTE DE 

LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION DE LA CEDEAO À ABUJA. 

Dakar, 21 Juin 2019 : Madame Sandra OULATE FATTOH E. a officiellement passé service ce 
vendredi 21 juin 2019 à Madame Bolanlé ADETOUN, à la tête du Centre de la CEDEAO pour 
le Développement du Genre. La cérémonie de passation entre la Directrice sortante et la 
nouvelle Directrice par intérim du CCDG, a eu lieu à Dakar en présence du Staff du CCDG, des 
Représentants du Directeur Général et du Directeur Administratif et Financier du GIABA, et du 
Contrôleur Financier des 2 agences de la CEDEAO basées à Dakar. 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Sandra OULATE prend fonction à compter du 1er Juillet 2019, en tant que Nouvelle 
Directrice de la Communication de la CEDEAO, poste qu'elle occupait, avant d'être déployée 
en janvier 2017 à Dakar comme Directrice du Centre de la CEDEAO pour le Développement du 
Genre, CCDG. Au cours de la cérémonie d’au revoir organisé en son honneur dans l’après-midi 
du jeudi 20 juin au CCDG, tout le monde a reconnu le brillant passage et le bilan de Madame 
OULATE à la tête d'un CCDG presque agonisant, à sa prise de fonction en 2017. 

En effet, après 2 ans et demi à la tête de cette institution, elle a permis au CCDG de se 
repositionner et d'assumer pleinement son titre et sa mission de bras opérationnel de la 
CEDEAO en matière de Genre en Afrique de l'Ouest. Grâce à son leadership et à son 
management, elle a amélioré le niveau de gestion et facilité une grande visibilité des différents 
programmes et projets mis en œuvre par le CCDG. Entre autres actions notables à mettre à son 
actif : 

 La mise en place d'un cadre et d'un environnement agréable de travail au CCDG, et la 
facilitation de la collaboration avec le GIABA,  

 l'apurement des dettes de l'institution et la motivation du personnel à l'utilisation des règles 
de procédures et de gestion de la CEDEAO, 

 la dynamisation des départements et programmes notamment dans le domaine de la lutte 
contre la fistule obstétricale, l'appui à la scolarisation des filles à travers le programme 
Bourses d'Excellence, et le programme d'appui aux femmes exerçants dans le domaine de 

A gauche : Photo de passation de services entre les 2 Directrices. A droite : Photo de famille après la cérémonie de passation. 



la transformation des produits artisanaux, agricoles, halieutiques et de chasse en Afrique de 
l'Ouest. 

 l'installation de l'équipe de projet suivi du lancement du projet "50 Million African Women 
Speak Platform 50MAWSP" dans 14 pays de la CEDEAO et la facilitation des contacts en 
vue du lancement très prochain du 15eme pays qui est la Guinée Bissau.  

 la redynamisation des partenariats du CCDG notamment avec le Gouvernement du Sénégal 
par l'intermédiaire du Bureau National de la CEDEAO et le Ministère de la Famille et du 
Genre du Sénégal, les Agences régionales des Nations Unies notamment l'UNOWAS, 
l'UNFPA, le HCDC et l'UNICEF, etc.  

 

 

 

 

 

 

C'est donc pour célébrer son brillant passage et marquer ce départ à la tête du CCDG, que ses 
collaborateurs ont organisé en son honneur, une cérémonie d'au revoir ce jeudi 20 juin à la salle 
de conférence de l'institution. Cette cérémonie a été marquée par la présence du staff du CCDG 
mais également par une forte délégation du GIABA, l'agence spécialisée de la CEDEAO en 
charge de la lutte contre le blanchiment de l'argent, avec qui le CCDG partage désormais une 
Direction conjointe des Finances et de l'administration. 
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