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AFRIQUE-ECONOMIE

Un expert souligne le rôle important des
femmes dans l’économie
Saly-Portudal, 9 juin (APS) mercredi 9 juin 2010, par stagiaire

Le conseiller en promotion commerciale au bureau du Centre du commerce international
(CCI) pour l’Afrique, Sébastien Turrel, a souligné, mercredi à Saly, le rôle important des
femmes dans l’économie aussi bien en Afrique que dans le reste du monde.

Toutefois, les besoins de ces femmes sont immenses à la fois dans l’économie formelle et
informelle, a-t-il relevé."Nous devons nous concentrer sur l’économie pour appuyer les
entreprises, afin de renforcer leurs capacités, de répondre de manière concrète à leurs
problèmes, à leurs difficultés (...)’’’, a-t-il conseillé lors de la cérémonie d’ouverture de
l’atelier régional de formation des formateurs pour la CEDEAO destiné aux femmes
d’affaires africaines.
De cette manière, a-t-il souligné, il s’agit de faire en sorte ’’qu’elles puissent exporter, vendre
mieux, faire des profits, des bénéfices, développer et, à travers cela, grandir économiquement,
mais aussi socialement, parce que notre travail aura aussi une incidence sur la société dans
son ensemble".
"Nous allons offrir à nos partenaires, à leurs institutions et à leurs entreprises des volets
supplémentaires tels que l’appui pour l’accès aux marchés, des activités de promotion
commerciale sous forme de salons, de foires, de réunions acheteurs-vendeurs ou des missions
commerciales", a-t-il promis.
Il a aussi indiqué que l’appui aux réseaux régionaux est une dimension qui tient à coeur le
CCI, parce qu’important pour son programme.
"A travers la CEDEAO, les institutions également, nous travaillons ensemble avec ces
réseaux pour les renforcer, les accompagner pour créer des synergies, pas seulement dans le
cadre de notre programme, mais, je l’espère, d’une manière beaucoup plus large et beaucoup
plus ouverte’’, a-t- il souligné.
Le conseiller en promotion commerciale du CCI se dit convaincu que ce programme
apportera de très nombreuses réponses aux difficultés et aux défis auxquels les femmes
d’affaires africaines sont confrontées quotidiennement pour le bénéfice de leurs entreprises,
de leurs famille, pour leurs communautés dans son ensemble et dans leurs pays respectifs.
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