COMMUNIQUE DE PRESSE
LE NIGERIA, LA PREMIERE ECONOMIE AFRICAINE S’ENGAGE
POUR MISE EN ŒUVRE DU PROJET
« 50 MILLION WOMEN SPEAK PLATFORM»
Abuja, 28 Septembre 2018 – Le Nigéria, la première puissance économique africaine se lance
officiellement dans la mise en œuvre du projet « 50 Million Women Speak Platform ». L’engagement a
été pris lors de l’atelier d’installation officielle de l’équipe pays de la République Fédérale du Nigéria.
Le lancement officiel des activités de l’Equipe pays a été donné dans la matinée de ce jeudi 27
septembre 2018 par S.E. Madame Ifeoma NKIRUKA ANAGBOGU, Secrétaire Permanente du
Ministère Fédérale aux Affaires Sociales et Féminines du Nigéria, au cours d’une cérémonie qui s’est
tenue au siège de la Commission de la CEDEAO à Abuja, en présence l’Honorable Siga Fatima
JAGNE, Commissaire aux Affaires Sociales et Genre de la Commission de la CEDEAO.
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Dans son mot de bienvenue, M. Idris MOHAMMED, Directeur du Département Economie au Ministère
Fédérale des Affaires Féminines a rappelé l’importance de cette initiative et la contribution qu’elle
pourrait apporter à la visibilité des actions de son département en faveur de l’autonomisation de la
femme et de la jeune fille au Nigéria.
A sa suite, l’Honorable Fatima Siga JAGNE, au nom de S.E. Monsieur Jean Claude Kassi BROU,
Président de la Commission de la CEDEAO, a remercié S. E, Monsieur Muhammadu BUHARI,
Président du Nigéria et Président en exercice de l’Autorité des Chefs d’Etats de la CEDEAO, pour
toutes les facilités accordées à la commission de la CEDEAO et ses efforts en faveur de l’intégration
régionale. Elle a également remercié S.E Senator Aïsha ALHASSAN, Ministre Fédérale des Affaires
Sociales, du Genre, de l’Enfant et du Développement Social pour son engagement personnel en vue
de la réussite de tous les programmes mis en œuvre par la CEDEAO dans le domaine du genre au
Nigéria.
CENTRE DE LA CEDEAO POUR LE DEVELOPEMENT DU GENRE (CCDG)
Complexe Sicap, Immeuble C, 1er Etage - Avenue Cheikh Anta Diop, Angle Canal 4 - Point E - BP 5802 - Dakar-Fann Sénégal –
http://www.ccdg.ecowas.int - https://www.facebook.com/EcowasGenderCenter/

Assumant l’intérim de sa Ministre de tutelle, Madame Ifeoma NKIRUKA ANAGBOGU, Secrétaire
Permanente aux Affaires Sociales et Féminines, a surtout remercié et rassuré la BAD et la CEDEAO
de l’intérêt de son pays pour ce nouveau projet, avant de sensibiliser les membres de l’Equipe pays à
jouer efficacement leur rôle pour la réussite de cette initiative, qui donnera beaucoup de visibilité aux
différents efforts du Gouvernement fédéral dans le cadre de l’autonomisation de la femme et de la jeune
fille au Nigéria.
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Les débats et échanges qui ont suivis la cérémonie d’ouverture de cet atelier, ont permis aux membres
de l’Equipe pays de reconnaitre que malgré le faible niveau d’alphabétisation dans les zones reculées,
la femme et la jeune fille nigériane possèdent beaucoup de potentialités et sont très battantes dans le
domaine de l’entreprenariat. Les statistiques en matière d’utilisation des GSM étant très élevées au
Nigéria, les membres de l’équipe pays sont persuadés que la Platform « 50 Million Women Speak
Platform » est une opportunité à saisir pour faciliter l’entreprenariat féminin et mettre réellement les
informations financières et non financières à la portée de toutes femmes et jeunes filles qui souhaitent
grandir dans le monde de l’entreprise au Nigéria.

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