COMMUNIQUE DE PRESSE
AUTONOMISATION DES FEMMES ET JEUNES FILLES EN AFRIQUE DE L’OUEST :

LE GAMBIE SE LANCE OFFICIELLEMENT DANS LA MISE EN
ŒUVRE DU PROJET « 50 MILLION AFRICAN WOMEN SPEAK
PLATFORM ».
Banjul, 28 février 2019 – La Gambie est le 14ème pays de la CEDEAO à s’engager
officiellement pour la mise en œuvre du projet "50 Million African Women Speak Platform". Le
top officiel des activités opérationnelles du projet 50MAWSP a été donné ce jeudi 28 février
2019 à Banjul par l'Honorable Dr Isatou TOURAY, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales,
représentant le Vice-Président de la Gambie, Son Excellence Monsieur Ousainou DARBOE.

Photo des Officiels lors de la cérémonie de lancement officiel à Banjul

La cérémonie officielle de lancement du Projet 50MAWSP en Gambie a connu une forte
participation des personnalités politico-administratives notamment les membres de l’équipe
pays chargée de la mise en œuvre du projet et des Représentants de plusieurs réseaux,
associations et groupements de femmes en Gambie.
Dans son mot de bienvenue, Son Excellence Madame Vabah GAYFLOR, Représentante
Permanente du Président de la Commission en Gambie, a, au nom de Son Excellence
Monsieur Jean Claude Kassi BROU, remercié le Gouvernement de la Gambie et en particulier
Son Excellence le Président Adama BARROW pour son ferme engagement en faveur de
l'autonomisation des femmes de son pays.
Dans son intervention, l’Honorable Siga Fatima JAGNE, Commissaire en Charge des Affaires
Sociales et Genre de la Commission de la CEDEAO, a remercié le Vice-Président de la Gambie,
Son Excellence Monsieur Ousainou DARBOE pour avoir accepté parrainer en personne ce
lancement et œuvrer pour la réussite de la mise en œuvre de ce projet 50MAWSP en Gambie
en se faisant représenter par l'Honorable Dr Isatou TOURAY, Ministre de la Santé et des
Affaires Sociales.
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Après avoir remercié la Commission de la CEDEAO et la BAD pour ce programme qui rentre
dans la droite ligne des ambitions du Gouvernement de la Gambie, la Ministre Isatou TOURAY,
a officiellement procédé au lancement des activités du projet 50MAWSP, tout en lançant un
appel au soutien de tous les partenaires financiers et techniques de la Gambie à la réussite de
ce projet.

Photos des participants à la cérémonie de lancement officiel à Banjul

Les présentations faites après la cérémonie officielle de lancement, ont permis aux membres
de l’équipe pays et autres participants de mieux cerner leurs rôles et missions en vue d’une
meilleure atteinte des objectifs du projet.
Précisons que le projet 50MAWSP est une initiative qui s'inscrit donc dans la droite ligne des
ODD des Nations Unies, de l'Agenda 2063 de l’Union Africaine et de la Vision 2020 de la
CEDEAO qui font de l’autonomisation de la femme et l’équité du genre, des priorités pour le
développement humain durable.
LES TICs AU SERVICE DE L’AUTONOMISATION DE LA FEMME EN AFRIQUE DE
L’OUEST.
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