COMMUNIQUE DE PRESSE
LA GUINEE DONNE LE TOP OFFICIEL DES ACTIVITES
DU PROJET « 50 MILLION WOMEN SPEAK PLATFORM»
Conakry, 24 Septembre 2018 – Les membres de l’Equipe pays chargée de la mise en
œuvre du projet « La Plateforme 50 Millions de Femmes ont la Parole » en République de
Guinée ont été installés ce lundi 24 septembre 2018 à Conakry. La cérémonie qui marque
également le lancement officiel des activités de l’équipe pays de la Guinée s’est tenue dans
les locaux du Fonds de Développement Social et de la Solidarité (FDSS). Elle a été présidée
par S.E Madame DIABI Mariama SYLLA, Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion
Féminine et de l’Enfance, en présence de S.E. Madame Saran Daraba KABA, ex
Secrétaire Général du Mano River et de S.E Madame Liliane ALAPINI, Représentante
Résidente de la CEDEAO en République de Guinée.
Intervenant au nom de la Commissaire Siga Fatima JAGNE en charge des Affaires
Sociales et Genre de la CEDEAO, l’Ambassadeur Liliane ALAPINI a transmis les
remerciements et compliments de S.E. Monsieur Jean Claude Kassi BROU, Président de
la Commission de la CEDEAO au Président Alpha CONDE et au peuple Guinéen, avant
de rappeler l’importance des thématiques liées à l’autonomisation de la femme et à l’équité
du genre pour la Commission de la CEDEAO.

De Gauche à Droite : S.E. Madame Liliane ALAPINI, Représentante de la CEDEAO en Guinée et S.E. Madame DIABI
Mariama SYLLA, lors de la cérémonie d’ouverture de l’Atelier de lancement des activités du projet 50MWSP en Guinée

Au nom de la société civile, Madame Saran KABA s’est félicitée de l’efficacité des actions
de la CEDEAO qui ont fini par hisser la communauté comme institution référence en matière
d’intégration en Afrique. Elle a également souligné que les femmes de l’Afrique de l’Ouest
sont traditionnellement reconnues très présentes et dynamiques dans le secteur
commercial avant de souhaiter que ce projet puisse les aider à quitter l’étape
d’entrepreneure par nécessité pour l’étape d’entrepreneure au service du développement.
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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 Guinéen, la Ministre Mme DIABI
Mariama SYLLA, a dans son mot d’ouverture, réaffirmé son engagement personnel pour la
réussite de ce projet en République du Guinée. Elle n’a pas oublié de rappeler aux membres
de l’Equipe pays, l’importance de leur mission de collecte des bonnes informations pour une
grande visibilité de la Guinée sur la plateforme 50MWSP.

Vues des membres de l’Équipe pays de la Guinée lors de l’Atelier de lancement des activités du projet 50MWSP

L’équipe pays est composée des acteurs des secteurs public, privé et de la société civile
notamment des experts des Ministères stratégiques en charge de la promotion de la femme,
du commerce, de la jeunesse, des Télécommunications et des finances ; de même que des
Représentants de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Guinée et ceux
des Réseaux nationaux spécialisés dans les questions relatives à l’autonomisation de la
femme en République de Guinée.

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