COMMUNIQUE DE PRESSE
BIENTOT UN ACCORD DE SIEGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU BENIN ET LE
RESEAU OUEST AFRICAIN DES JEUNES FEMMES LEADERS (ROAJELF), UN RESEAU
DE PROMOTION DES DROITS DES JEUNES FEMMES MIS EN PLACE PAR LE CENTRE
DE LA CEDEAO POUR LE DEVELOPPEMENT DU GENRE.
Cotonou, 23 novembre 2017 – Le Gouvernement du Bénin soutient la CEDEAO à travers
l’accord de siège qui sera bientôt signé avec le ROAJELF, le Réseau Ouest Africain des Jeunes
Femmes Leaders et l’appui aux activités de cette organisation qui œuvre pour la promotion et
la protection des droits des jeunes filles en Afrique de l’Ouest. Cette information a été
communiquée ce jeudi 23 Novembre 2017 par la Ministre Bintou CHABI ADAM TARO en
charge des Affaires Sociales et de la Microfinance du Bénin lors de la cérémonie de lancement
du forum Régional sur les enjeux et défis de l’implication des jeunes femmes dans la
redynamisation du mouvement associatif féminin en Afrique de l’Ouest.

Photo de famille des membres du ROAJELF provenant des 15 Etats membres de la CEDEAO avec la Ministre
Bintou CHABI ADAM TARO en charge des Affaires Sociales au Bénin et Mme Sandra OULATE FATTOH, Directrice
du CCDG

Ce forum régional qui a connu la participation des jeunes femmes déléguées du ROAJELF des
15 Etats membres de la CEDEAO a été l’occasion pour ces participants d’échanger sur des
problématiques liées au thème de la rencontre et qui mobilisent actuellement les partenaires
en Afrique de l’Ouest. La question de l’implication de la jeunesse dans l’accélération de la
capture du dividende démographique dans les pays africains ou encore celle de la promotion
des questions genre et de l’appui aux initiatives de protection et de promotion des femmes,
en vue de leur contribution efficace au développement humain durable, ont été abordées, en
marge de la validation du plan d’activités et des documents de fonctionnement du réseau.
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Les débats de ce forum ont également porté sur le rôle du ROAJELF dans les Etats membres
de la CEDEAO, ceci dans le cadre du projet « 50 Millions de femmes Africaines ont la parole »
actuellement mis en œuvre au niveau du Centre de la CEDEAO pour le Développement du
Genre.
Enfin, pour marquer leur présence dans les pays membres de la CEDEAO en cette fin d’année,
les membres du ROAJELF ont retenu de participer activement aux 16 jours d’activisme contre
les violences faites aux femmes, une initiative lancée au plan mondial par ONUFEMMES.

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