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COMMUNICATION DE DR FATIMA DIA SOW A LA 61ème SESSION DE LA
COMMISSION SUR LA CONDITION DE LA FEMME (CSW) :
Les Réalisations et Perspectives de la CEDEAO en matière d’autonomisation des
Femmes et des filles présentées au Débat Général
La Commissaire des Affaires Sociales et du Genre de la CEDEAO a présenté ce 16 Mars
2017 une communication au Débat Général de la 61ème Session de la Commission sur la
Condition de la Femme dans la salle de Conférence des Nations Unies.
Sur la base du thème proposé, Dr Fatimata Dia Sow a passé en revue les réalisations
majeures de la CEDEAO dans l’amélioration des conditions de vie des Femmes et des
Filles pour réduire les inégalités de genre dans la sous-région ouest-africaine. Il s’agit
notamment de la création d’opportunités pour les femmes et les filles à travers des
programmes d’autonomisation dans le domaine de la santé, de l’éducation, du commerce,
de l’agriculture, de l’énergie, de l’environnement et des changements climatiques.
Pour illustrer ces réalisations, Dr Sow a surtout mis l’accent sur les bourses d’excellence
offertes dans les 15 Etats Membres à des filles brillantes mais issues de familles
démunies, étudiant dans les domaines de la formation spécialisée, technique et
professionnelle ; et le soutien médical et financier apporté également aux femmes
souffrant de Fistule Obstétricale en vue de leur permettre de vivre une vie utile, digne,
productive et reproductive.
Au cours de son intervention, Madame la Commissaire a également listé les efforts fournis
par la CEDEAO, en termes de subventions octroyées aux femmes engagées dans la
transformation de produits agricoles, halieutiques et artisanaux dont l’objectif est
d’accompagner les bénéficiaires vers la création et la gestion d’entreprises rentables et
durables.
Au chapitre des activités déroulées ayant de très bons résultats présentés par la
Commissaire, figurent le programme BIAWE ou pépinières d’entreprises (Business
Incubator) en faveur des femmes chefs d’entreprise de l’Afrique de l’Ouest ainsi que le
Partenariat entre la CEDEAO et la FAO, pour apporter une <réponse genre> dans le
cadre de la mise en œuvre des Plans nationaux et du Plan régional d’investissements
agricoles (PNIA et PRIA) dans les Etats membres de la CEDEAO.
En termes de perspectives, Dr. Dia Sow a finalement rappelé le cadre de référence qu’est
«l’Acte Additionnel relatif à l’Egalité des Droits entre les Femmes et les Hommes
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pour le Développement Durable en Afrique de l’Ouest » pour accompagner la VISION
2020 de la CEDEAO « d’aller de la CEDEAO des Etats vers la CEDEAO des Peuples »
et accélérer ainsi l’autonomisation des femmes et des filles.
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