COMMUNIQUE DE PRESSE
LA CEDEAO ET LE GOUVERNEMENT DU BENIN APPUIENT LE RESEAU OUEST
AFRICAIN DES JEUNES FEMMES LEADERS (ROAJELF) POUR UNE MEILLEURE
IMPLICATION DES JEUNES FEMMES DANS LA REDYNAMISATION DU
MOUVEMENT ASSOCIATIF FEMININ EN AFRIQUE DE L’OUEST.
Dakar, 21 novembre 2017 – Œuvrer pour une meilleure implication des jeunes femmes dans
la redynamisation du mouvement associatif féminin en Afrique de l’ouest, c’est le principal
objectif au cœur du forum qui réunira du 22 au 23 novembre 2017 à Cotonou en République
du Bénin, les délégués du Réseau Ouest Africain des Jeunes Femmes Leaders (ROAJELF). Le
choix de cette thématique découle de l’état des lieux réalisés sur les droits des femmes en
Afrique de l’Ouest, contenu dans l’Acte Additionnel adopté en 2015 et relatif à l’Egalité de
Droits entre les Femmes et les Hommes pour le Développement Durable dans l’Espace CEDEAO.
Ce forum régional soutenu par le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre
(CCDG) et le Gouvernement du Bénin, sera également le cadre d’une série d’autres activités
prévues par le ROAJELF, notamment : la table ronde de mobilisation de ressources en soutien
au Plan d’actions triennal 2018-2020 de ce réseau, l’atelier de validation du manuel de
procédures du ROAJELF et l’atelier d’opérationnalisation du Plan d’Action Stratégique du
ROAJELF 2016-2020 en un Plan d’Action Triennal 2018-2020.

De gauche à droite : Docteur Fatimata DIA SOW, Commissaire aux affaires Sociales et Genre de
la CEDEAO, Madame Marielle DEGBOE, Présidente Régionale du ROAJELF et Mme Sandra
OULATE FATTOH E., Directrice du Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre.

Cette activité qui cadre parfaitement avec la vision 2020 de la CEDEAO notamment en ce qui
concerne la promotion du genre, est l’une des priorités du Centre de la CEDEAO pour le
Développement du Genre à travers sa mission de contribution à l’élimination de toutes les
formes de discrimination sexospécifique et le respect des droits fondamentaux des
populations, y compris ceux des jeunes filles et des femmes en Afrique de l’Ouest.
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Créé en Février 2009 avec l’appui du CCDG, le ROAJELF est une organisation qui a pour
mandat d’œuvrer pour la mise en œuvre et la réussite des activités initiées et développées
dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des jeunes filles en Afrique de
l’Ouest.
Ses objectifs spécifiques sont principalement d’initier et de conduire des programmes d’appui
aux activités d’intégration et de promotion des jeunes femmes ; d’appuyer les efforts des
services publics des pays membres dans les domaines de l’éducation, de la sensibilisation et
de l’insertion socioprofessionnelle et économique de la jeune fille et d’œuvrer pour le
renforcement des capacités d’intervention dans le cadre de la protection des enfants, de la
lutte contre les IST/VIH/SIDA, la fistule obstétricale et les violences basées sur le genre
(grossesses non-désirées, mutilations génitales féminines, mariages précoces et prostitution).

« L’EGALITE DE GENRE EST UNE CONDITION AU DEVELOPPEMENT HUMAIN DANS L’ESPACE CEDEAO ».

Pour plus d’informations, prière contacter le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre à Dakar – CCDG – Tel : +221 338250327 – Email : egdc.ccdg@ecowas.int - http://www.ccdg.ecowas.int - https://www.facebook.com/EcowasGenderCenter/
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