COMMUNIQUE DE PRESSE
Mise en œuvre des programmes Genre de la CEDEAO au BENIN :

LA VICE PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO LANCE LE
PROJET « 50 MILLION WOMEN SPEAK PLATFORM »
ET REMET DES BOURSES D’EXCELLENCE AUX JEUNES FILLES A
COTONOU.
Cotonou, 02 Novembre 2018 – La capitale économique du Bénin a abrité ce vendredi 02 Novembre
2018, le lancement officiel de deux importantes activités de la CEDEAO dans le domaine du Genre. Il
s’agit notamment de l’installation officielle des membres de l’Equipe Pays du projet « 50 Million Women
Speak Platform » et de la remise officielle de chèques à 36 bénéficiaires de Bourses d’Excellence de
la CEDEAO.
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Ces deux activités qui entrent dans le cadre du programme d’appui à l’autonomisation de la femme et
de la jeune fille et du Programme d’Appui à la Promotion des Jeunes Filles dans le secteur de la
formation spécialisée technique et professionnelle, se sont déroulées à la salle de Conférence de la
Direction Générale des Impôts du Bénin à Cotonou. Elles ont été officiellement lancées par Son
Excellence Madame Bintou ADAM CHABI TARO, Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance
du Bénin, en présence de Son Excellence Madame Finda KOROMA, Vice-Présidente de la
Commission de la CEDEAO, de Madame Sandra OULATE, Directrice du Centre de la CEDEAO pour
le Développement du Genre (CCDG) et de M. Armand SOUNTON, Directeur du Bureau National de la
CEDEAO.
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Après avoir remercié au nom de S.E.M Jean Claude Kassi BROU, le Gouvernement du Bénin pour
ses efforts en faveur de l’intégration régionale et félicité la Ministre des Affaires Sociales pour son
engagement à œuvrer pour l’épanouissement de toutes les couches sociales notamment les femmes
et les jeunes filles au Bénin, la Vice-Présidente Finda KOROMA est revenue sur l’importance de la
problématique du Genre dans les nombreux programmes mis en œuvre par la CEDEAO dans les Etats
membres. Elle a également rappelé le défi actuel de la Commission de la CEDEAO qui est d’œuvrer
pour un développement durable et équilibré qui offre les mêmes chances aux différentes couches
sociales, notamment les femmes et les enfants, dans un espace communautaire sécurisé et stable.
Dans son discours officiel de lancement, la Ministre Bintou Chabi Adam Taro a exprimé toute sa
gratitude à la CEDEAO au nom du Gouvernement de la République du Bénin pour ses nombreuses
sollicitudes et pour avoir mis à la disposition de l’Etat béninois, plusieurs programmes dans le souci
d’accompagner la mise en œuvre des politiques en faveur des femmes et des jeunes filles. Elle a
particulièrement mis l’accent sur le programme de prise en charge des femmes et filles porteuses de
fistule obstétricale ; le programme d’autonomisation des femmes dans les domaines de l’agriculture, de
l’halieutique, de la pêche et de l’artisanat, et enfin le programmes bourses d’excellence de la CEDEAO
et «50 millions de femmes ont la parole», objets de la cérémonie du jour.
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Cette cérémonie a pris fin par la présentation et l’installation officielle des membres de l’Equipe pays
chargée de la mise en œuvre du projet « 50 Million Women Speak Platform » au Bénin et la remise
officielle des chèques aux 36 bénéficiaires des bourses d’excellence de la CEDEAO.
L’atelier de formation sur le projet « 50 Million Women Speak Platform » qui a suivi cette cérémonie
d’ouverture, a permis aux membres de l’Equipe Pays de mieux découvrir cette initiative continentale
dont l’objectif est d’œuvrer pour l’autonomisation des femmes et des filles mais aussi et surtout
d’évaluer l’étendue de leurs missions en vue de la réussite de la mise en œuvre de ce projet au Bénin.
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