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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

REUNION DE HAUT NIVEAU DES MINISTRES DU GENRE ET DE LA 

FEMME DES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO  

Organisée en marge de la  

62ème SESSION DE LA COMMISSION SUR LA CONDITION DE LA FEMME QUI A LIEU DU 12 

AU 23 MARS AU SIEGE DES NATIONS UNIES A NEW YORK,  

« Engageons-nous tous pour l’égalité de genre et 

l’autonomisation des filles et des femmes vivant en milieu rural 

pour un espace communautaire intégré de la CEDEAO DES 

PEUPLES!». 

New York, 14 Mars 2018 – La CEDEAO, à travers son Département Affaires 

Sociales et Genre, organise le vendredi 16 mars 2018, à la mission permanente du 

Nigeria auprès des Nations Unies à New York, une réunion de haut niveau des 

Ministres du Genre et de la Femme des Etats Membres de la CEDEAO sur le thème : 

« Reconnaitre les femmes vivant en milieu rural en tant qu’actrices 

exceptionnelles d’intégration économique et sociale dans l’espace CEDEAO», 

avec un accent particulier sur le partage des expériences et la capitalisation des 

bonnes pratiques des programmes du Centre de la CEDEAO pour Développement 

du Genre dans ses Etats membres.  

 

Cette réunion de haut niveau se tient en marge de la 62ème session de la 

Commission de la Condition de la Femme communément appelée CSW, qui est un 

rendez-vous technique annuel qui vise à préparer des recommandations et des 

rapports sur la façon de promouvoir les droits économiques, politiques, sociaux, 

civiques et éducatifs de la femme à l’attention du Conseil économique et social des 

Nations Unies (ECOSOC), principal organe de décision mondial consacré 

exclusivement à l'égalité des sexes et à l'avancement des femmes. 

http://www.ccdg.ecowas.int/
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Cette grande manifestation regroupant gouvernements, représentants des 

institutions régionales, internationales, les organisations de la société civile, est une 

opportunité pour la CEDEAO de se mettre au diapason des tendances et des 

questions actuelles et émergentes relatives au genre et au développement. Ainsi, 

donne-t-elle à la CEDEAO, l’occasion de présenter ses contributions aux efforts 

planétaires relatifs à l’égalité de genre et à l’autonomisation des femmes en Afrique 

de l’Ouest.  

Il s’agit d’une session interactive avec l’ensemble des acteurs ci-dessus mentionnés 

pour bâtir des convergences portant essentiellement sur le plaidoyer à mener pour 

une meilleure prise en compte des préoccupations de la communauté régionale 

ouest-africaine. Un accent particulier sera mis sur l’intégration de la fistule 

obstétricale dans les systèmes de santé publique ainsi que le renforcement des 

moyens matériels, financiers et humains à mobiliser pour l’éliminer définitivement. 

Cette session interactive sera marquée par l’intervention des Ministres en charge 

des questions de genre des cinq (5) Etats membres de la CEDEAO suivants : Côte 

d’Ivoire, Gambie, Guinée Bissau, Nigéria et Togo. Les Honorables Ministres de ces 

pays auront à partager leurs expériences dans la mise en œuvre des programmes 

lutte contre la pauvreté et les inégalités de genre, programmes soutenus par le 

CCDG, notamment :  

1. Appui à la promotion des jeunes filles dans le secteur de la formation 

spécialisée, technique et professionnelle par la mise à disposition de Bourses 

d’Excellence; 

2. Soutien medical et financier pour la prise en charge des femmes et filles 

victimes de Fistule Obstétricale; 

3. Appui aux femmes intervenant dans la transformation des produits agricoles, 

halieutiques et artisanaux;  

4.  Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des 

mécanismes nationaux de promotion du genre. 

L’objectif visé à travers cet exercice est la capitalisation des bonnes pratiques  au 

niveau de la CEDEAO en vue de faciliter des synergies d’actions et d’interventions. 

Cette session connaitra également l’intronisation de la Première Dame de la 

République du Niger, Son Excellence Dr. Lalla Malika MAHAMADOU ISSOUFOU 

comme Ambassadrice de Bonne Volonté de la CEDEAO pour la Lutte contre la 

Fistule Obstétricale. Par ce geste, la CEDEAO veut inviter la Première Dame de la 

République du Niger ainsi que tous les partenaires à l’accompagner dans la mise en 

œuvre du Plan d’Actions Régional de la CEDEAO de lutte contre la Fistule 

Obstétricale en Afrique de l’Ouest et des recommandations issues du Forum des 

Premières Dames des Etats membres de la CEDEAO qui s’est tenu à Niamey le 05 

Octobre 2017. 
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