
 

 

 
 

     PRESS RELEASE #2023-08 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
 

WACSOF COMMENDS SIERRA LEONE FOR THE  
SIGNATURE OF THE LAW ON GENDER EQUALITY  

AND WOMEN EMPOWERMENT (GEWE) 
 
ABUJA JANUARY 22ND 2023 
 
The West African Civil Society Forum (WACSOF) is committed to help on Sustainable Development Goals, 
especially the number 5 and 10 related to Gender equality and reduced inequality in the ECOWAS region. 
WACSOF has been closely monitoring the evolution of Women rights in ECOWAS region.   
 
In that regard, it is with pleasure that WACSOF learned the signature, by his Excellency, president JULIUS 
MAADA BIO, President of SIERRA LEONE, into law the Gender Equality and Women’s Empowerment Bill 
2022, now GEWE Act 2022. As a reminder, the new GEWE:  

• Calls for a 30% minimum quota of women in parliament, cabinet, all appointments as 
Ambassadors/High Commissioners, all positions in Local Councils; all jobs in the Civil Service  

• At least 30% of all jobs in private institutions with 25 and more employees;  

• Maternal leave extended from 12 weeks to 14 weeks;  

• Calls for access for finance and financial inclusion for women 
 
WACSOF would like to commends the authorities of SIERRA LEONE for this important step in empowering 
women and girls, and ending all forms of discrimination and violence against women and girls.  
 
WACSOF calls on all stakeholders (government, political parties, private sector, Civil Society Organisations, 
partners) to play their respective roles for the effective and measurable implementation of the GEWE law in 
all levels and WACSOF calls for including Civil Society organisations in the implementation of the GEWE 
 
WACSOF encourages ECOWAS and the member states to continue their efforts in strengthening and 
implementing gender and child related laws, especially fighting Gender based violence, ending early child 
marriage, and empowering girls, women and youth. WACSOF continues its effort on sensitizing on ECOWAS 
Child Policy and ECOWAS roadmap on ending child marriage and calls on ECOWAS and member states for 
visible effective implementation.   
 
WACSOF reiterates its availability to help and collaborate with all stakeholders for the application of the GEWE 
law in Sierra Leone and the ECOWAS policy on children and the ECOWAS roadmap on ending child marriage. 

 
Contacts: Media@Wacsof-Foscao.Org / +234 810 287 0960 

 
 

ABOUT THE WEST AFRICA CIVIL SOCIETY FORUM (WACSOF) 
With more than 1000 Member Organizations, the WEST AFRICAN CIVIL SOCIETY FORUM (WACSOF) is the umbrella network of the Civil Society in 
West Africa, covering 18 thematic areas, with representation in 15 countries of ECOWAS. WACSOF is the channel for institutionalized dialogue between 
civil society organizations and ECOWAS. WACSOF builds capacity, advocates, mobilizes civil society, engages in the formulation, implementation, 
monitoring and evaluation of policies for a prosperous, stable and peaceful Africa. WACSOF is an excellent channel, a one-stop-shop for systematic 
engagement between institutions and civil society organizations, for impactful results. www.Wacsof-Foscao.Org 

 

WWW.WACSOF-FOSCAO.ORG 
 

 

 

mailto:Media@Wacsof-Foscao.Org
http://www.wacsof-foscao.org/


 

 

 
 

   COMMUNIQUÉ #2023-08 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

LE FOSCAO FÉLICITE LA SIERRA LEONE POUR LA SIGNATURE DE 
LA NOUVELLE LOI SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES 

ET AUTONOMISATION DES FEMMES (GEWE) 
 

ABUJA 22 JANVIER 2023  
Le Forum de la société civile de l’Afrique de l’Ouest (FOSCAO) s'est engagé à aider à atteindre les objectifs 
de développement durable, en particulier les numéros 5 et 10 liés à l'égalité des sexes et à la réduction des 
inégalités dans la région de la CEDEAO. Le FOSCAO suit de près l'évolution des droits des femmes dans la 
région de la CEDEAO. 
 

A cet égard, c'est avec plaisir que le FOSCAO prend note de la signature, par son Excellence, le président 
JULIUS MAADA BIO, Président de la SIERRA LEONE, du projet de loi 2022 sur l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes, désormais loi ‘’GEWE Act 2022’’. Pour rappel, la nouvelle loi GEWE propose : 

• Un quota minimum de 30 % de femmes au parlement, au cabinet, à toutes les nominations en tant 
qu'ambassadeurs/hauts commissaires, à tous les postes dans les conseils locaux ; tous les emplois 
de la fonction publique; 

• Au moins 30 % de tous les emplois dans les établissements privés de 25 salariés et plus; 
• Un congé de maternité prolongé de 12 semaines à 14 semaines;  
• L’accès au financement et à l'inclusion financière des femmes.   

 

Le FOSCAO tient à féliciter les autorités de la SIERRA LEONE pour cette étape importante dans 
l'autonomisation des femmes et des filles et la fin de toutes les formes de discrimination et de violence à 
l'égard des femmes et des filles. 
 

Le FOSCAO appelle toutes les parties prenantes (gouvernement, partis politiques, secteur privé, 
organisations de la société civile, partenaires) à jouer leurs rôles respectifs pour la mise en œuvre efficace et 
mesurable de la loi GEWE à tous les niveaux et Le FOSCAO appelle à inclure les organisations de la société 
civile dans la mise en œuvre de la loi GEWE.  
 

Le FOSCAO encourage la CEDEAO et les États membres à poursuivre leurs efforts pour renforcer et mettre 
en œuvre les lois relatives au genre et à l'enfance, en particulier la lutte contre la violence sexiste, la fin du 
mariage précoce des enfants et l'autonomisation des filles, des femmes et des jeunes. Le FOSCAO poursuit 
ses efforts de sensibilisation et de plaidoyer sur la politique de l'enfance de la CEDEAO et à la feuille de route 
de la CEDEAO pour mettre fin au mariage des enfants et appelle la CEDEAO et les États membres à une 
mise en œuvre efficace et mesurable.  
 

Le FOSCAO réitère sa disponibilité à aider et collaborer avec toutes les parties prenantes pour l’application 
de la loi GEWE en Sierra Leone et la politique de la CEDEAO sur l’enfance et la feuille de route de la CEDEAO 
pour mettre fin au mariage des enfants. 
 

Contacts: Media@Wacsof-Foscao.Org / +234 810 287 0960 
 

À PROPOS DU FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (FOSCAO)  
Avec plus de 1000 Organisations membres, le FORUM DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (FOSCAO) est le réseau faîtière de la société civile en 
Afrique de l'Ouest, couvrant 18 domaines thématiques, avec représentation dans les 15 pays de la CEDEAO. Le FOSCAO est le canal de dialogue institutionnalisé entre 
les organisations de la société civile et la CEDEAO. Le FOSCAO renforce les capacités, fait des plaidoyers, mobilise la société civile, s’engage dans la formulation, la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques pour une Afrique prospère, stable et en paix. Pour les partenaires institutionnels, Le FOSCAO est un excellent canal, un 
guichet unique pour un engagement systématique entre les institutions et les organisations de la société civile, pour des résultats percutants. www.Wacsof-Foscao.Org   
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