COMMUNIQUE DE PRESSE
62EME SESSION DE LA COMMISSION SUR LA CONDITION DE LA FEMME AU SIEGE DES
NATIONS UNIES A NEW YORK

LES MINISTRES DE LA CEDEAO DU GENRE ET DE LA FEMME
ENCOURAGENT LA COMMISSION DE LA CEDEAO A
POURSUIVRE SES EFFORTS EN FAVEUR DE L’EGALITE DU
GENRE ET DE L’AUTONOMISATION DES FILLES ET DES
FEMMES VIVANT EN MILIEU RURAL
New York, 18 Mars 2018 – Le partage des expériences et la capitalisation des bonnes
pratiques des programmes mis en œuvre par le Département Affaires Sociales et Genre de
la Commission de la CEDEAO, à travers son Centre pour le Développement du Genre
(CCDG), en faveur des filles et femmes vivant en milieu rural dans les 15 Etats membres,
étaient au centre des échanges qui ont eu lieu le vendredi 16 mars 2018 à la Mission de la
Représentation de la République Fédérale du Nigéria auprès des Nations Unies à NewYork.
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Portant sur le thème : « Reconnaitre les femmes vivant en milieu rural en tant
qu’actrices exceptionnelles d’intégration économique et sociale dans l’espace
CEDEAO», cette Réunion de Haut Niveau des Ministres du Genre et de la Femme des Etats
Membres de la CEDEAO, qui a eu lieu en marge de la 62ème Session de la Commission
sur la Condition de la Femme au Siège des Nations Unies, était présidée par S.E. Mme
Fatoumata JALLOW TAMBAJANG, Vice-Présidente et Ministre des Affaires Féminines et
du Genre de la République de GAMBIE.
A l’issue de la séance, le Panel de Haut niveau des Ministres de la CEDEAO en charge du
Genre et de la Femme a demandé à la Commission de la CEDEAO et au Conseil des
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Ministres de la CEDEAO de prendre des dispositions utiles pour permettre au Ministre en
charge des questions de genre et de la femme du pays dont le Président assume la
Présidence en exercice de la CEDEAO d’informer les Chefs d’Etat de la situation du genre
et de l’autonomisation des femmes vivant en milieu rural dans l’espace CEDEAO lors du
prochain Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement ;
Après avoir encourager la Commission de la CEDEAO à mettre en place un système de
revue annuelle des progrès, obstacles et défis de l’égalité de genre et de l’autonomisation
des femmes à travers la tenue d’une rencontre annuelle préparatoire de la Commission de
la Condition de la Femme dans un Etats membre, le Panel a invité les Etats membres de la
CEDEAO, avec l’appui des Premières Dames de la CEDEAO, à mettre en place des
infrastructures de traitement de la Fistule Obstétricale ainsi que des moyens financiers pour
la mise en œuvre du Plan d’Action Régional de Lutte contre les Fistules Obstétricale en
Afrique de l’Ouest.
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Le Panel de Haut niveau des Ministres de la CEDEAO en charge du Genre et de la Femme
a également, félicité la Première Dame de la République du Niger, Son Excellence
Madame Lalla Malika Mahamadou ISSOUFOU pour sa nomination comme Ambassadrice
de Bonne Volonté de la CEDEAO pour la lutte contre la Fistule Obstétricale et adressé ses
vives félicitations à Son Excellence Mme Finda E. M. KOROMA pour sa brillante
nomination à la tête de la Vice-Présidence de la Commission de la CEDEAO.
Enfin, les Ministres de la CEDEAO en charge du Genre et de la Femme ont rendu un
hommage mérité à Son Excellence Madame Ellen JOHNSON SIRLEAF, Ancienne
Présidente de la République du Libéria pour son brillant et impressionnant parcours politique
et sa contribution à la démocratie en Afrique, faisant d’elle, une pionnière de la réhabilitation
des femmes dans la reconstruction post conflit.
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