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

LE TOGO LANCE OFFICIELLEMENT CE VENDREDI 18 JANVIER, LE
PROJET « 50 MILLION AFRICAN WOMEN SPEAK PLATFORM ».
Lomé, 19 Janvier 2019 – Le projet «50 Million African Women Speak Platform» a été
officiellement lancé ce Vendredi 18 janvier 2019 par Son Excellence Madame Tchabinandi
KOLANI YENTCHARE, Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de
l’Alphabétisation au Centre d’Ecoute et de Conseil des Femmes Victimes de Violences basées
sur le Genre (CEC) de Lomé. C’était en présence de Son Excellence Monsieur Garba
LOMPO, Représentant Permanent du Président de la Commission de la CEDEAO au Togo et
plusieurs personnalités politico-administratives, de même que des responsables d’institutions
intervenant dans le domaine du Genre, des Leaders et Responsables d’associations, réseaux
et Organisations professionnelles de femmes et Jeunes filles au Togo.

Photo de Famille des membres de l’Equipe pays avec Son Excellence Madame Tchabinandi KOLANI
YENTCHARE, Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation et Son Excellence
Monsieur Garba LOMPO, Représentant Permanent du Président de la Commission de la CEDEAO au Togo

Après le Sénégal, la Cote d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger, le Nigéria, le
Bénin, le Cap Vert et la Sierra Léone, le Togo est le 11ème pays de la CEDEAO à s’engager
officiellement dans la mise en œuvre de cette initiative continentale qui vise à faciliter
l’autonomisation des femmes et des jeunes filles en Afrique.
Intervenant au nom de l’Honorable Siga Fatima JAGNE, Commissaire en Charge des Affaires
Sociales et Genre de la Commission de la CEDEAO, l’Ambassadeur Garba LOMPO a
remercié la Ministre Tchabinandi KOLANI YENTCHARE pour avoir accepté parrainé en
personne ce lancement et œuvrer pour la réussite de la mise en œuvre de ce projet 50MAWSP
au Togo. Mais au début de son intervention, l’Ambassadeur, au nom de Son Excellence
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Monsieur Jean Claude Kassi BROU, Président de la Commission de la CEDEAO, a surtout
remercié et félicité le Gouvernement de Son Excellence le Président Faure E. GNASSINGBE
pour l’organisation des dernières élections législatives sous la médiation de la CEDEAO et qui
ont contribué à l’entrée d’une quinzaine de femmes à l’Assemblée Nationale togolaise.
Après avoir remercié la CEDEAO et la BAD pour cette initiative novatrice qui rentre dans la
droite ligne des ambitions du Gouvernement Togolais et de son Chef pour l’autonomisation des
femmes et des jeunes filles, la Ministre Tchabinandi KOLANI YENTCHARE, a dans son mot
de lancement, réaffirmé son engagement à suivre de très près, la mise en œuvre de ce projet
en République Togolaise.

Photos des Participants et de la Tribune Officielle lors de la Cérémonie de lancement du projet 50MWASP au Togo.

Les différentes présentations faites après la cérémonie officielle de lancement, ont permis aux
participants de mieux cerner leurs missions en vue d’une meilleure atteinte des objectifs. A
l’unanimité, les membres de l’équipe pays coordonnée par Madame Aissah OURO-AKANTI,
Directrice Générale du Genre et de la Promotion de la femme, ont apprécié la pertinence de ce
projet. Ils ont pris l’engagement de mobiliser tous les acteurs clés importants pour sa mise en
œuvre en vue d’une réussite certaine de cette initiative en République Togolaise.
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.

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/

