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 COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

                   CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 2018 :  

POUR LA CEDEAO, LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION SONT DES OUTILS INDISPENSABLES POUR 

L’AUTONOMISATION ET LA PROMOTION DES DROITS DES FEMMES DANS 
LES 15 ETATS MEMBRES. 

Dakar, 07 mars 2018 – A l’instar de la Communauté Internationale, les Etats membres de 
la CEDEAO célèbrent ce jeudi 08 mars 2018, la Journée Internationale de la Femme. Cette 
célébration est une opportunité pour faire le bilan sur la situation des femmes dans la société 
notamment en ce qui concerne le respect de leurs droits à l’égalité et à la justice, à travers 
des manifestations qui ont lieu un peu partout dans le monde. 

En marge des différentes manifestations prévues dans l’espace communautaire, la 

CEDEAO à travers son Centre pour le Développement du Genre a choisi au niveau régional 

de célébrer cette journée internationale autour du thème « Les Technologies de 

l’Information et de la Communication comme outils d’autonomisation et d’intégration 

des femmes de l’Afrique de l’ouest ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, les technologies de l’information et de la communication constituent aujourd’hui, 
un domaine où les femmes sont très peu présentes en Afrique de l’Ouest. Selon les Nations 
Unies, la réduction de l’écart numérique entre les femmes et les hommes est capitale, car 
200 millions de femmes sont moins connectées que les hommes à l’internet, alors que 90% 
des futurs emplois vont demander un minimum de connaissance numérique. Le faible 
niveau d’éducation et d’accessibilité aux infrastructures et aux technologies, explique cette 
situation ; et pourtant, les TICs permettent aux femmes d’accéder facilement aux 
informations qui contribuent à leur autonomisation, renforçant ainsi leur capacité à se 
prendre en charge sur les plans sanitaire, économique, social et politique. 
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La célébration de l’édition 2018 de la Journée Internationale de la Femme sera marquée 
par une série d’activités au niveau de la Commission de la CEDEAO, notamment à travers 
un appui en équipement et matériel de transformation de produits agricoles à un pays 
membre et l’organisation d’une journée d’informations avec la presse et les partenaires 
stratégiques du Centre Genre de la CEDEAO à Dakar sur le projet « 50 Million Women 
Speak Platform », une initiative qui vise à renforcer la dynamique de réseautage et 
d’autonomisation des femmes en rapport avec les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication. Ce nouveau projet est développé par la CEDEAO avec l’appui 
financier de la Banque Africaine pour le Développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de la journée d’informations à Dakar, le Centre de la CEDEAO pour le 
Développement du Genre aura également à présenter les différentes réalisations de la 
CEDEAO dans le domaine de l’autonomisation de la Femme et de l’égalité du genre 
notamment son programme de Bourse d’Excellence aux jeunes filles des Etats membres, 
son programme de lutte contre la  Fistule Obstétricale, son programme d’appui aux femmes 
transformatrices de produits agricoles, artisanaux et halieutiques, ou encore son 
programme de renforcement de capacités institutionnelles et organisationnelles des 
mécanismes nationaux Genre. 

 

Tous pour le respect des droits de la femme et de la fille dans l’espace CEDEAO! 
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