COMMUNIQUE DE PRESSE
CONTROLE DES ACTIVITES DES ORGANES COMMUNAUTAIRES :

LE PARLEMENT DE LA CEDEAO VISITE
LE CENTRE DE LA CEDEAO POUR LE
DEVELOPPEMENT DU GENRE A DAKAR
Dakar, 04 Octobre 2018 – Conformément aux dispositions de l’article 7 alinéa (c)
de l’Acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la
CEDEAO qui stipulent que : le Parlement «contrôle les activités des organes chargés
de la mise en œuvre des programmes de la Communauté et prendre des Résolutions
appropriées», Sept (7) députés, membres du Parlement de la CEDEAO étaient ce
jeudi 04 Octobre 2018, dans les locaux du CCDG à Dakar au Sénégal.
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L’objectif de cette mission conduite par l’Honorable Edwin SNOWE, Vice-Président
de la Commission « Administration et Finance » du Parlement de la CEDEAO, était
de « contribuer à la mise en œuvre efficiente et efficace des politiques et objectifs de
la Communauté à travers les activités de contrôle parlementaire et la promotion de
l’obligation de reddition des comptes».
Au cours de cette mission, les députés du Parlement de la CEDEAO ont pu suivre
un exposé sur le mandat, l’organisation et le fonctionnement, ainsi que les
réalisations du CCDG depuis le démarrage de ses activités en 2003, notamment les
programmes mis en œuvre dans le cadre de l’équité du genre, de la santé et de
l’autonomisation de la femme et de la jeune fille, ou encore les programme de
renforcement de capacités et d’appui institutionnel aux Etats membres.
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Vues des participants à la séance de travail avec la mission du Parlement de la CEDEAO

Les échanges ont également porté sur l’état d’exécution des activités et l’évaluation
du plan stratégique du CCDG, les défis majeurs, leurs planifications, le suiviévaluation et les perspectives conformément à la vision et aux politiques définies par
la Conférence des Chefs d’Etats pour atteindre une CEDEAO des Peuples à l’horizon
2020.
Dans leur présentation, M. Ahmed Awudu GUMAH, le Chargé Principal du Suivi
Evaluation, représentant la Directrice du CCDG, et Madame Salimata THIAM, la
Chargée Principale des Programmes Genre n’ont pas manqué d’attirer l’attention des
parlementaires de la CEDEAO sur les difficultés du Centre dans le cadre de la mise
en œuvre de ses activités, notamment celles liées au nombre très réduit de son
personnel technique et à l’exiguïté du cadre de travail. Des difficultés que le Chef de
la délégation du Parlement a promis faire transparaitre dans son rapport en vue d’une
recherche de solution au niveau de la Commission.
Après avoir félicité le CCDG pour la qualité et le volume de ses réalisations, les
parlementaires ont fortement recommandé au Centre Genre d’évaluer les possibilités
d’arrimage de ses activités de sensibilisation aux programmes scolaires des Etats
membres puisque la question de l’équité du genre est une thématique qui doit être
prise en charge à la base. Ils ont également exhorté le Centre à s’appuyer fortement
sur le réseau des femmes parlementaires de la CEDEAO (ECOFEPA) et autres
réseaux au sein du Parlement pour mieux atteindre ses objectifs au niveau des Etats
membres.
A la fin des travaux, l’Honorable Edwin SNOWE a réaffirmé la volonté du Parlement
de la CEDEAO à accorder une importance particulière aux thématiques liées au
genre. Car pour lui, la CEDEAO ne peut vraiment amorcer un vrai développement
sans une prise en compte sérieuse des problèmes qui empêchent l’épanouissement
des femmes qui représentent 53% de la population de l’Afrique de l’Ouest.
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