COMMUNIQUE DE PRESSE
LE MALI LANCE OFFICIELLEMENT LES ACTIVITES DU
PROJET « 50 MILLION WOMEN SPEAK PLATFORM»
Bamako, 14 Septembre 2018 – Le Centre Nationale de Documentation et
d’Informations sur la Femme et l’Enfant de Bamako a abrité ce vendredi 14
septembre 2018, un atelier de formation et de sensibilisation des membres de
l’Equipe pays chargée de la mise en œuvre du projet « La Plateforme 50 Millions de
Femmes ont la Parole » en République du Mali. Cet atelier a été officiellement lancé
par la Nouvelle Ministre du Mali en charge de la Promotion de la Femme, de l’Enfant
et de la Famille, Dr DIAKITE Aissata TRAORE, en présence de Son Excellence
Monsieur Cheaka Aboudou TOURÉ, Représentant Spécial du Président de la
Commission de la CEDEAO en République du Mali.
Intervenant au nom de la Commissaire Siga Fatima JAGNE en charge des Affaires
Sociales et Genre de la CEDEAO, l’Ambassadeur Cheaka Aboudou TOURÉ a
rappelé l’importance des thématiques liées à l’autonomisation de la femme et à
l’équité du genre pour la Commission de la CEDEAO et son Président, Son
Excellence Monsieur Jean Claude Kassi BROU.
Après avoir remercié la CEDEAO et la BAD pour cette initiative qui rentre dans la
droite ligne des ambitions du Gouvernement et du Chef de l’Etat malien, la Ministre
DIAKITE Aissata TRAORE, a dans son mot d’ouverture, réaffirmé son engagement
à suivre de près, la mise en œuvre de ce projet en République du Mali.
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Les différentes présentations faites par l’équipe de projet de Dakar, dépêchée à
Bamako pour appuyer l’Equipe-pays du Mali dans le cadre de cet atelier de formation
et de sensibilisation, ont permis aux participants de mieux cerner leurs missions en
vue d’une meilleure atteinte des objectifs.

Vue des membres de l’Equipe Pays chargée de la mise en
œuvre du projet au Mali

De gauche à Droite : SEM Chéaka Aboudou TOURE, Représentant Spécial du
Président de la Commission de la CEDEAO, SEM DIAKITE Aissata TRAORE,
Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et Madame
Kanté Fatoumata DIANKOUMA, Directrice du Fonds d’Appui à l’Autonomisation
de la Femme et à l’Epanouissement de l’Enfant (FAFE).

A l’unanimité, les membres de l’équipe pays ont apprécié la pertinence de ce projet.
Ils ont également pris l’engagement de mobiliser tous les autres acteurs clés
importants pour sa mise en œuvre en vue d’une réussite certaine de cette initiative
en République du Mali.
Précisons que ce projet est une initiative de la Banque Africaine de Développement
(BAD), en partenariat avec la Communauté Économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), le Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA)
et la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC). Le projet vise à améliorer la capacité des
femmes à accéder à l'information financière et non financière, à créer des réseaux
d’affaires et à établir des relations de partenariats avec des personnes et structures
capables de les aider à développer et à soutenir leurs entreprises.

LES TICs AU SERVICE DE L’AUTONOMISATION DE LA FEMME EN
AFRIQUE DE L’OUEST.
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