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Réunion de validation du Programme Stratégique Régional sur l’Autonomisation des Femmes en
Agriculture ‘’Empowering Women in Agriculture (EWA)’’
Dakar Sénégal
27 au 28 Avril 2016
Hôtel King Fahd Palace, du 27 au 28 Avril 2016 : Femmes Africa Solidarité, Coordonateur de l’Initiative
EWA, en partenariat avec IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, la Fondation pour le Renforcement
des Capacités en Afrique (ACBF), la Banque Africaine de Développement, l’Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture, et l’ONUfemmes, organisent une Réunion de validation du Programme Stratégique
sur l’Autonomisation des Femmes en Agriculture dans les pays pilotes, le Burkina Faso, le Djibouti, l’Ethiopie, le
Libéria, le Malawi, le Rwanda, le Sénégal et la Tanzanie.
La réunion est présidée par Son Excellence Chef Olusegun Obasanjo, Ancien Président de la République du
Nigéria, en présence de Son Excellence Monsieur Papa Abdoulaye Seck, Ministre de l’Agriculture et de
l’Equipement rural, de Son Excellence Mme Bineta Diop, Envoyée Spéciale de la Présidente de la Commission
de l’Union Africaine sur les Femmes la Paix et la Sécurité, et Madame Vera Songwe Directrice Régionale d’IFC.
Cette réunion stratégique de haut niveau permettra de:
• Valider les composantes et les activités proposées pour les pays pilotes en phase avec les suggestions des
documents pays nationaux pour la finalisation du Programme Régional EWA,
• Promouvoir la compréhension commune des principes, le cadre théorique et analytique ainsi que des
arrangements de mise en œuvre d’EWA,
• Favoriser l’adhésion et le partenariat des différentes parties prenantes dans la mise en œuvre effective de
l’initiative EWA.
• Crée une synergie entre le document de programme EWA et « l’Agenda 2063 » de l’Union Africaine, et
d’autres stratégies mondiales visant à optimiser les ressources de l’Afrique pour qu’elles profitent à tous
les Africains.
Il est important de noter qu’en partant du constat que les femmes africaines sont des acteurs clés de la
transformation agricole, alors que celles-ci ne sont pas prise en compte dans les politiques agricoles de nos Etats,
l’initiative EWA a été officiellement lancée en marge du 19e Sommet des Chefs d’Etat de l’UA, tenu à AddisAbeba, Ethiopie, le 15 juillet 2012 sous la présidence de S.E. Ellen Johnson-Sirleaf, Présidente du Liberia et de
S.E. Paul Kagamé, Président du Rwanda.
La réunion rassemblera des délégués issus d'un large éventail d'intervenants, y compris des partenaires du
programme, les donateurs potentiels ainsi que les consultants nationaux et les Think tanks qui ont été consultés
lors de l'élaboration du document de programme dans les pays pilotes.
D’autres partenaires et experts prendront part à la réunion dont la Commission économique des Nations Unies
pour l’Afrique, les membres du Réseau Genre Mon Agenda ‘’GIMAC’’, la Fondation Rockefeller, la Fondation
Bill and Melinda Gates, la Fondation Dangote, l’Office Chérifien des Phosphates et des membres de la Société
Civile.

Le plaidoyer et la mise en œuvre de l’EWA s’appuient sur le leadership des Champions de l’initiative,
dont S.E. Président Macky Sall du Sénégal, reconnus pour leur engagement en faveur de la capacitation
des femmes et leur autonomisation dans l’agriculture en Afrique.
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