
           
         

           
           Dakar, le 11 juin 2013
                           

COMMUNIQUE DE PRESSE     
 
Suite au premier Forum mondial des femmes francopho nes, organisé par le ministère français 
des Affaires étrangères et l’Organisation internati onale de la francophonie (OIF) au Quai Branly, 
à Paris, le 20 mars 2013, le Service de coopération  et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade 
de France au Sénégal organise le forum des femmes f rancophones à Dakar.  
A cet effet, le SCAC  a le plaisir de vous convier à la conférence de pre sse qu’il organise ce  
mercredi 12 JUIN 2013 à 17H00 précises, dans la « S alon des princes » de l’Hôtel Terrou-bi  
 
Le Forum de femmes francophones de Dakar s’inscrit dans la continuité de celui de Paris et dans la 
perspective du XVème sommet de la Francophonie de Dakar.  Il servira donc de cadre de réflexion et de 
tribune aux Sénégalaises et Sénégalais tout en permettant de lier les différents événements prévus 
d’ici 2015 pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), notamment de 
l’Objectif N°3 qui consiste à « promouvoir l'égalit é des sexes et l'autonomisation des femmes ». 
 
Le Forum de femmes francophones de Dakar réunira une soixantaine de personnalités (femmes et 
hommes) impliquées dans la défense des droits des femmes, qui prendront part à des tables rondes et 
s’attacheront à dresser des constats et des recommandations sur quatre thématiques : � 

• la place des femmes dans la politique ; 
• les dynamiques féminines dans l'entreprenariat ; 
• l'accès des femmes aux droits ; 
• la sexualité et la santé de la reproduction. 
 

Lors de la cérémonie de clôture, la presse nationale et internationale est invitée à venir échanger avec 
les participantes. Seront présentes à cette cérémonie :  

• Madame Mariama Sarr , Ministre de la Femme, de l’enfant et de l’entreprenariat féminin ; 
• Madame Arame Ndoye, Ministre de l’aménagement du territoire et des collectivités locales 

(sous réserve) ;  
• Madame Penda Mbow, représentante personnelle du Chef de l'Etat à la Francophonie ; 
• Monsieur Nicolas Normand, Ambassadeur de France au Sénégal ; 
• Monsieur Moncef Follain , Chef du Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de 

l’Ambassade de France au Sénégal. 
 
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir assurer la couverture de l’événement par votre 
rédaction. 

Date :   Mercredi 12 Juin 2013  
Heure : 17h00 précises 
Lieu :    « Salon des princes » Hôtel Terrou-bi (en face de l a piscine)  
 
 
CONTACT : Abdou K. LÔ: +221 77 529 52 51      /       abdoulo@primumafrica.com 


