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Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le Conseil Economique, Social et Environnemental a 

salué les avancées du Sénégal en matière de promotion du genre, au menu de la table ronde des 

femmes Africaines.  

Il a en outre informé que Madame Aminata Tall, Présidente du Conseil économique social et 

environnemental, Présidente en exercice de l’Union des conseils économiques et sociaux et 

institutions similaires d’Afrique (Ucesa), a reçu un prix de la fondation Crans Montana de 

Dakhla (Maroc). C’était à l’occasion d’un forum international avec comme thème : « Afrique, 

coopération régionale et coopération Sud-Sud», organisé au Maroc en présence de représentants de 

112 Etats du monde à haut niveau : 36 pays d'Afrique, 30 pays d'Asie, 31 pays européens et 15 pays 

d'Amérique, en plus de 20 organisations régionales et internationales. 

Décerné depuis 1989, le prix de la fondation du forum unit les grands acteurs modernes de la paix, de 

la liberté et de la démocratie. Il regroupe ainsi des hommes et des femmes aux mérites éminents issus 

de tous les domaines de la responsabilité sociétale qui ont en commun d'avoir lutté pour le respect 

des valeurs fondamentales et leur volonté de créer un monde meilleur.  

Aussi, prenant la parole au cours d’une table ronde des femmes africaines organisée dans le cadre du 

forum Crans Montana, Madame Aminata Tall, a indiqué que « L’autonomisation et l’indépendance 

économique des femmes sont garantes d’une croissance durable ». 

La Présidente de l’Ucesa a parallèlement, souligné que le rôle de la femme dans les transformations 

économiques, politiques et sociales est devenu visible au Sénégal. Selon elle, les femmes sénégalaises 

sont vectrices de paix. C’est dans ce sens qu’en 2012, il a été créé au Sud du pays la plateforme des 

femmes de la Casamance qui joue un rôle de médiation et lobbying pour la paix. 

Sur les avancées du Sénégal en matière de promotion du genre, Madame Aminata Tall a cité la 

nomination de deux Premiers ministres femmes de 2000 à nos jours, le vote de la loi instituant la parité 

dans les fonctions électives et semi électives en 2010, la nomination de femmes à des ministères dit 

de souveraineté, d’une femme comme directrice nationale de la police nationale. 

Au total, 800 participants se sont retrouvés à Dakhla au Maroc, dont près de 600 sont venus de 

l'étranger, parmi lesquels des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement, des ministres, des présidents 

de parlement et des parlementaires, ainsi que des anciens chefs d'Etat et de gouvernement, des hauts 

responsables internationaux et des représentants de structures régionales et internationales.  
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