
 

 

 

LA CEDEAO FORME SES ETATS MEMBRES A L’UTILISATION ET A 
L’INTEGRATION DES DONNEES SUR LA PLATEFORME                    

« 50 MILLIONS DE FEMMES AFRICAINES ONT LA PAROLE » 

Saly, 26 Juin 2019 : Après plusieurs mois de travaux techniques, les équipes de projet des 3 
régions économiques notamment le COMESA, l’EAC et la CEDEAO ont finalisé la mise en place 
technique de la plateforme « 50 Millions de Femmes Africaines ont la Parole ».  Elle sera 
ouverte sous peu aux bénéficiaires qui sont les femmes entrepreneures de nos Etats Membres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais avant de permettre l’accès de cet outil technologique au grand public, il est important que 
chaque Etat membre puisse y mettre ses données. C’est ce qui justifie la tenue de l’atelier de 
formation qu’organise du 26 au 27 Juin 2019, le Centre de la CEDEAO pour le Développement 
du Genre (CCDG) à Saly en République du Sénégal. 

Des Représentants et Spécialistes Gestionnaires des Données des 15 Etats membres de la 
CEDEAO participent à cette formation à l’utilisation de la plateforme « 50 Millions de Femmes 
Africaines ont la Parole ». L’objectif de cette formation est de leur présenter la plateforme, cet 
outil technologique qui vise à contribuer qualitativement à l’autonomisation des femmes et 
jeunes filles entrepreneures en Afrique, et ensuite leur donner l’accès pour démarrer l’intégration 
des données de leurs pays respectifs sous la supervision de la CEDEAO. 

 

Vue de la page d’accueil de la plateforme 



Président la cérémonie d’ouverture de cet atelier de formation au nom de Dr Bolanlé 
ADETOUN, la Directrice par intérim du CCDG, Madame Salimata THIAM, PPO Genre et Point 
focal du Projet 50MAWSP pour la CEDEAO, a exprimé les gratitudes du Président Jean Claude 
Kassi BROU de la Commission et de la Commissaire Siga Fatima JAGNE, aux Ministres en 
charge du Genre de la CEDEAO pour avoir autorisé et permis la participation des différents 
experts à cet important atelier régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de procéder au lancement officiel de cet atelier, elle a surtout encouragé les participants 
à donner le meilleur d’eux-mêmes en ces termes : « Nous voulons compter sur votre expertise 
et votre appui pour permettre à nos pays respectifs d’être visibles sur la plateforme et de fournir 
aux femmes entrepreneures du continent africain, toutes les informations nécessaires dont elles 
ont besoin pour réussir leur business». 

Rappelons que ce projet est une initiative de la Banque Africaine de Développement (BAD), en 

partenariat avec la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le 

Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) et la Communauté d’Afrique de 

l’Est (EAC). Il vise à faciliter l’autonomisation des femmes à travers la création d’une plateforme 

virtuelle pour le réseautage et le partage d’informations dans le but d'améliorer leur capacité 

d'accès à l'information financière et non financière. 

 

REPONDRE AUX BESOINS D'INFORMATIONS,  

LIBERER LE POTENTIEL ECONOMIQUE DES FEMMES  

ET RENFORCER LE POUVOIR DES FEMMES ENTREPRENEURES EN AFRIQUE. 

 

 

 

 

 

Photo de famille des Participants à la formation sur l’utilisation de la plateforme 50MAWSP 


