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VULGARISATION DE L’ACTE ADDITIONNEL RELATIF A L’EGALITE DE DROITS 

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

DANS L’ESPACE CEDEAO : 

LE CENTRE GENRE DE LA CEDEAO (CCDG) ENCOURAGE 

LES MINISTERES SECTORIELS ET LES ORGANISATIONS DE 

LA SOCIETE CIVILE POUR UNE MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE 

DE LA FEUILLE DE ROUTE DE L’ACTE ADDITIONNEL EN 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
  

Dakar, 13 Juin 2018 – L’atelier de vulgarisation de l’Acte additionnel relatif à l’égalité 

de droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable dans 

l’espace CEDEAO co-organisé par le CCDG et le Ministère de la Femme, de la 

Famille et du Genre, en collaboration avec CECI-UNITERRA, le REPSFECO, le RSJ 

et le ROAJELF, a pris fin ce mercredi 13 Juin à Dakar en République du Sénégal.  

Cette grande rencontre nationale qui a eu lieu du 12 au 13 Juin 2018, a réuni près 

de 80 participants Représentant(e)s des Ministères sectoriels, des Organisations de 

la Société Civile, du CCDG, des femmes vivant en milieu rural, du Système des 

Nations Unies, des Partenaires Techniques et Financiers et des média. Ils ont 

échangé pendant deux jours sur l’Acte additionnel et sa cohérence avec le Plan 

Sénégal Emergent et la Stratégie Nationale de l’Equité et de l’Egalité de Genre du 

Sénégal, les priorités de la feuille de route de l’Acte additionnel ainsi que le niveau 

de prise en compte du genre dans les politiques agricoles et migratoires au Sénégal.   

A l’issue de cet atelier, une esquisse de plan national d’action pour la période 2018-

2020 a été proposée ainsi qu’un comité de suivi pour s’assurer de la mise en œuvre 

effective dudit plan d’action. A l’ouverture de cet atelier, Madame Sandra OULATE 

FATTOH, représentant l’Honorable Siga Fatima JAGNE, la Commissaire de la 

CEDEAO aux Affaires Sociales et Genre, a invité les participants à s’approprier l’Acte 

additionnel ainsi que sa feuille de route pour une meilleure synergie et une bonne 

coordination des interventions de la CEDEAO dans les 15 Etats membres.   

Après l’étape du Sénégal, cap sera mis sur d’autres pays de la CEDEAO notamment 

le Cabo Verde, le Mali, le Niger, le Nigéria et la Sierra Léone qui sont les Etats prévus 

dans le cadre du programme de la CEDEAO pour la vulgarisation de l’acte 

additionnel en Afrique de l’Ouest pour le compte de l’année 2018.  

REJOIGNEZ-NOUS SUR / JOIN US ON : 
http://www.ccdg.ecowas.int - https://www.facebook.com/EcowasGenderCenter/ - 

https://twitter.com/CcdgEcowas 
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