COMMUNIQUE DE PRESSE
LA CEDEAO PREND LA PRESIDENCE DU COMITE DE
PILOTAGE DU PROJET CONTINENTAL

« 50 MILLION AFRICAN WOMEN SPEAK PLATFORM»
Saly-Mbour, 05 Décembre 2018 – La CEDEAO, la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest assure la présidence du Comité de Pilotage du Projet Continental « 50
Million African Women Speak Platform » pour une année. Le COMESA, le Marché Commun
de l’Afrique Orientale et Australe assure la Vice-Présidence et l’EAC, la Communauté des Etats
de l’Afrique de l’Est prend le poste de Rapporteur du Bureau du Comité de Pilotage. C’est l’une
des résolutions issues des travaux de la première réunion du Comité de Pilotage de ce projet
qui se sont tenus du 03 au 04 Décembre 2018 à Saly-Mbour en République du Sénégal.
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Pendant cette réunion, les représentants des Communautés et des délégués de Fédérations
notamment la FEFA, la Fédération des Femmes Entrepreneures de la CEDEAO, la FEMCOM,
la Fédération des Femmes d’Affaires du COMESA, le East African Women in Business Platform
de l’Afrique de l’Est et le groupe FIFTY-FIFTY de la Sierra Léone, ont également retenu que la
plateforme sera officiellement lancée au cours du premier semestre 2019, après les différents
tests techniques prévus pour le mois de février 2019.
Ces assises ont débouchées sur plusieurs autres recommandations. Elles demandent entre
autres aux 3 Communautés Sous Régionales d’accroitre le travail de sensibilisation et de
communication sur ce projet en vue de la mobilisation des femmes leaders et les personnalités
politiques féminines des Etats membres, mais aussi d’autres partenaires techniques et
financiers tels que les opérateurs GSM et les grands groupes financiers qui offrent des services
aux femmes entrepreneures.
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La question des langues d’utilisation de la plateforme a également été abordée. En plus de
l’Anglais, du Français et de l’Arabe actuellement en cours de développement sur la plateforme,
des dispositions seront prises pour étendre cet outil technologique au Portugais et au Swahili,
après son lancement.
Précisons que les travaux de ce premier Comité de Pilotage ont été présidés par l’Honorable
Siga Fatima JAGNE, Commissaire aux Affaires Sociales et Genre de la CEDEAO en présence
du Commissaire Zouli BONKOUNGOU en charge des Technologies de l’Information et de la
Communication de la CEDEAO, de M. Jack SALIEU, le Responsable ITC de la BAD, de
Madame Sandra OULATE, Directrice du Centre de la CEDEAO pour le Développement du
Genre, de Madame Béatrice HAMUSONDE, la Directrice du Genre et des Affaires Sociales du
COMESA et Madame Mary MAKOFFU, la Directrice du Secteur Social de l’EAC.
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Dans son allocution d’ouverture, l’Honorable Siga Fatima JAGNE, a, au nom de Son Excellence
Jean Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la CEDEAO, remercié tous les
participants mais surtout la Banque Africaine de Développement pour avoir cru en la capacité
des Communautés Sous Régionales pour conduire la mise en œuvre de ce projet.
La cérémonie de clôture de ce Comité de Pilotage a été présidée par l’Honorable Zouli
BONKOUNGOU en charge des Technologies de l’Information et de la Communication de la
CEDEAO. Dans son mot de clôture, ce dernier a mis l’accent sur le soutien entier du nouveau
Management de la Commission de la CEDEAO, notamment de son Président, pour qui cette
plateforme est un outil technologique novateur important qui vient apporter un coup
d’accélérateur aux nombreux efforts déployés par les Etats membres pour la promotion de
l’autonomisation de la femme et de la jeune fille.

PROMOUVOIR L’AUTONOMISATION DE LA FEMME PAR L’UTILISATION DES
TICs EN AFRIQUE.
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