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Planification Familiale dans le Sahel: 
un investissement essentiel pour la capture du dividende démographique, 

et la réalisation de la paix, la sécurité et la stabilité



L’objectif du Sommet de Londres était de redynamiser 
l'engagement mondial en faveur de la planification 
familiale axée sur les droits et de s'engager à prendre 
des mesures plus urgentes et intensifiées pour accélérer 
les progrès dans les objectifs de la planification familiale 
2020 et ceux énoncés dans l'Agenda pour le 
développement durable de 2030. #PF2020
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Avec l’initiative SWEDD, 
l’UNFPA et ses partenaires 

offrent une réponse concertée et 
mutlisectorielle aux 

problématiques rencontrées dans 
la région du Sahel, du bassin du 

lac Tchad, et au-delà

Dans le cadre du Sommet sur la Planification Familiale qui 
s’est tenu à Londres, le 11 juillet dernier, l’UNFPA, le Fonds 
des Nations Unies pour la population, en collaboration 
avec la Banque mondiale, le Département pour le 
développement international du Royaume-Uni (DFID), la 
Foundation Bill et Melinda Gates et FP2020, a organisé 
une session spéciale sur le thème de la “ Planification 
familiale dans la région du Sahel: un investissement 
essentiel pour la capture du dividende démographique, et 
la réalisation de la paix, la sécurité et la stabilité”. 

Les orateurs invités, dont la Vice-Secrétaire générale de 
l’ONU, Mme Amina J. Mohammed, ont réaffirmé leur 
soutien assuré à l’initiative régionale SWEDD lancée en 
novembre 2015, et qui présente d’ores et déjà des 
résultats positifs favorisant l'intérêt croissant pour un 
programme similaire dans d'autres pays comme le 
Cameroun et le Bénin, la Guinée et le Sénégal ainsi que le 
Nigéria. La réplication de ce modèle innovant dans 
d’autres régions, tel que la Corne de l’Afrique a également 
été sollicitée par les intervenants.
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UNFPA considère que les 
investissements dans les 

adolescents et les jeunes sont 
essentiels pour l'avenir de l'Afrique 

de l'Ouest et du Centre. Nous 
travaillons avec des gouvernements 
à travers le Sahel, le fleuve Mano et 

le bassin du lac Tchad pour 
encourager le développement 
d'initiatives visant à réduire la 

radicalisation et la migration des 
jeunes et les aider à tirer le meilleur 
parti de leur vie et de leurs familles.
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- défis climatiques et environnementaux 
ayant ent ra îné l 'épuisement des 
ressources naturelles; 

- insécurité et instabilité causées par 
l'extrémisme violent et le terrorisme de 
groupes tels que Boko Haram, Al-Qaeda 
au Maghreb islamique (AQMI), sans 
parler de l'instabilité politique dans 
certains pays; 

- situation humanitaire et de crise 
entraînant une augmentation du nombre 
de personnes déplacées à l'intérieur de 
leur propre pays et de l'incidence 
croissante des migrations;

Des situations humanitaires et à crise multiples

Les régions du Sahel et du lac Tchad sont confrontées à des défis très similaires:
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- chômage croissant et niveaux croissants de 
pauvreté; 

- préoccupations concernant les questions de genre 
avec une prévalence élevée du mariage des 
enfants et des mutilations géniques féminines 
(MGF); 

- taux de fécondité ont été en moyenne de 2,3 dans 
des pays stables et de 5,5 dans des pays à crise 
prolongée; 

- pourcentage de personnes vivant avec moins de 
$1,90 par jour dans les pays où l'insécurité 
prolongée est 4 fois plus élevé que le pourcentage 
de personnes dans des pays plus stables;

- accès relativement faible à l’éducation; 
- défis démographiques avec une croissance 

démographique rapide estimée à 2,8% par an; 
mortalité maternelle dans les pays en crise est 
près de 6 fois plus élevée que dans les pays les 
plus stables; 

- taux de fécondité des adolescentes (nombre de 
naissances pour 1 000 adolescentes de 15 à 19 
ans) sont beaucoup plus élevés dans les pays en 
crise;  

- taux de dépendance des jeunes est également 
beaucoup plus élevé dans les pays en crise: pays 
stables 37% - pays en crise 81% - Région du lac 
Tchad 85%.

Des enjeux démographiques importants
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Temps de doublement de la population par pays 
selon l’accroissement démographique

Source: UNFPA-AOC, 2017

Variation de la fécondité en fonction 
de la prevalence contraceptive

Source: UNFPA-AOC, 2017
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L’initiative est un partenariat multipartite issu de la 
conviction que la paix, la sécurité, la stabilité et le 
développement ne peuvent être atteints au Sahel, si 
la croissance de la population reste élevée et que les 
femmes continuent de se voir refuser des 
opportunités de s’instruire, et si les adolescentes ne 
sont pas protégées contre la violence sexiste, y 
compris le mariage des enfants.

Mise en œuvre dans six pays: le Burkina Faso, la 
Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie le Niger, et le 
Tchad ont investi 210 millions USD pour renforcer la 
résilience et accélérer le développement.

Les pays ont développé un modèle de partenariat 
émergent et innovant qui combine des interventions 
nationales spécifiques et des actions régionales 
intégrées avec le soutien de la Banque mondiale, de 
la CEDEAO et de l’UNFPA et un engagement soutenu 
de la Fondation Gates et des institutions régionales 
africaines comme le CREFAT (Centre de Recherche 
en Economie et Finance Appliquées de Thiès)..

Les résultats prometteurs dans la création de la 
demande, la communication pour le changement 
social et de comportement, la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement en mettant l'accent sur la 
distribution du dernier kilomètre et les dialogues 
politiques ont suscité de vifs intérêts pour une 
approche d'initiative SWEDD sur mesure pour faire 
face aux causes profondes auxquelles le bassin du 
lac Tchad est confronté.

L'Initiative d’Autonomisation des Femmes et 
D iv idende Démograph ique au Sahe l 
(SWEDD)
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En début de session le modérateur, M. Mabingue Ngom, 
Directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la 
population pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a rappelé 
les enjeux de développement de la sous-région, les défis et 
les opportunités d’investissement dans la jeunesse. Les 
pays du Sahel sont menacés par la sécheresse dramatique, 
la désertification, le changement climatique et la 
surexploitation des ressources naturelles. Ces phénomènes 
enracinés dans les causes naturelles et humaines ont 
relativement appauvri les régions et ont représenté une 
menace pour l'ensemble de l'environnement des régions, où 
les moyens de subsistance dépendent principalement de 
l'agriculture. De plus, en raison de ces crises, les régions 
touchées, et en particulier le Sahel et le bassin du lac Tchad, 
ont connu une exacerbation des barrières à l’autonomisation 
des femmes en particulier les violences basées sur le genre, 
le mariage précoce, entre autres. La crise - la violence, la 
radicalisation et la pauvreté – dont fait face la région du 
bassin du lac Tchad, est l'effet sous-jacent d'une population 
croissante composée de manière disproportionnée d'enfants 
et d'adolescents sans pouvoir économique, et largement 
tributaire de la population active a souligné le Directeur 
régional.

M. Mabingue Ngom, 
Directeur régional du Fonds des 
Nations Unies pour la population 

pour l’Afrique  
de l’Ouest et du Centre 

L’investissement dans l’accès universel 
à la contraception moderne et à la 
planification familiale est fondamental 
p o u r c a p t u r e r l e d i v i d e n d e 
démographique.
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Mme Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire générale des 
Nations Unies, a réitéré que, en ce qui concerne le Sahel, les 
contextes sont importants; il est clair que la région du Sahel et 
le bassin du lac Tchad sont très similaires. Les défis complexes 
et interconnectés auxquels ils sont confrontés nécessitent une 
approche holistique. Elle a indiqué qu'une telle réponse 
"holistique" requière l'implication de toutes les parties 
prenantes, l'engagement des gouvernements concernés, les 
partenaires au développement de tous les domaines: 
planification familiale, santé, éducation, travail et emploi, 
gouvernance, entre autres. Le rôle des agents de sécurité et 
des constructeurs de la paix, y compris les organisations 
religieuses et les leaders communautaires, est également 
crucial a ajouté la Vice-Secrétaire générale.

Mme Amina J. Mohammed, 
Vice-Secrétaire générale des 

Nations Unies

Si vous ne disposez pas de 
PlanificationFamiliale, il est 
impensable de récolter le 

DividendeDémographique.
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Prenant la parole au nom du Président de l’Union 
africaine, S.E.M. Abdourahmane Diallo a réaffirmé 
les engagements des chefs d’états de l’Union 
africaine pour le thème de l’année “ Tirer pleinement 
profit du dividende démographique en investissant 
dans la jeunesse ” et comment l’agenda de la 
planification familiale est central à ce thème. Il a 
ensuite invité la Banque mondiale, l’UNFPA et les 
autres partenaires au développement y compris la 
société privée à étendre le modèle de l’initiative 
SWEDD, d’Autonomisation des Femmes et 
Dividende Démographique dans les autres pays de 
l’Afrique subsaharienne.

Prenant ensuite la parole au nom du Burkina Faso, le 
Prof. Nicolas Meda, Ministre de la Santé du Burkina 
Faso a remercié l’UNFPA et la Banque mondiale, et a 
cité quelques résultats tangibles du projet SWEDD en 
seulement deux années de mise en œuvre comme 
une meilleure sécurisation des produits de la santé de 
la reproduction y compris les contraceptifs, un 
investissement plus accru dans les ressources 
humaines en santé, une campagne régionale de 
changement de comportement pour la promotion de 
la femme, la protection de la jeune fille, l’éducation, 
l’utilisation des moyens de contraception moderne, et 
la mobilisation de ressources nationales pour 
l’entreprenariat des jeunes, mais aussi la mobilisation 
de la société civile.

Mme Nancy Wildfeir-Field, et S.E. M. Abdourahmane Diallo 

Prof. Nicolas Meda, Mme Sameera Al-Tuwaijri, et Mme Amina J. Mohammed
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Le Ministre de la Santé de la République Fédérale 
du Nigéria, S.E. Prof. Issac Adewole, a indiqué 
les pays du Sahel partage les mêmes défis, et 
que les solutions pour les problèmes de 
développement dans le bassin du lac Tchad 
demandent une approche nationale et régionale, 
et que les résultats du SWEDD doivent être 
passés à l’échelle dans tous les pays du Sahel.

Mme Sameera Al-Tuwaijri, Représentante de la 
Banque mondiale a dit que pour elle, le SWEDD est 
une fierté d’approche de coopération avec les pays 
pour l’autonomisation des femmes et des jeunes 
filles, pour le dividende démographique a partir des 
ressources propres aux états. Elle a tenu à remercier 
tous gouvernements des pays participants au projet 
SWEDD et à saluer le leadership de Mme Amina J. 
Mohammed, Vice-Secrétaire générale des Nations 
Unies pour ses efforts inlassables à travers le la 
Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le Sahel 
(UNISS).

Mme Sameera Al-Tuwaijri,

S.E. Prof. Issac Adewole et Prof. Nicolas Meda
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En donnant le mot de fin de la session, Dr. Natalia 
Kanem, Directeur exécutif par intérim de l’UNFPA, 
le Fonds des Nations Unies pour la population a 
remercié toute l’audience pour cette initiative très 
chère au Prof Babatunde Osotimehin, et espère 
voir les résultats prometteurs étendus et 
reproduits dans d'autres régions y compris la 
Corne de l’Afrique. Elle a réitéré les points 
importants de l’allocution de Mme Amina J. 
Mohammed, Vice-Secrétaire générale des 
Nations Unies, et a appelé tous les partenaires au 
développement à des solutions à long terme qui 
commencent par l’autonomisation des jeunes 
f i l les , la sécur isat ion des produi ts de 
contraceptions, et une solution holistique 
d’investissement dans les adolescents et les 
jeunes.

Mme Natalia Kanem, 
Directeur exécutif par 

intérim de l’UNFPA

Nous devons nous assurer 
que nous pouvons offrir une 

planification familiale 
jusqu’au dernier kilomètre!
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M. Mabingue Ngom, Directeur régional de l’UNPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre remercie 
les membres du panel pour leur participation spéciale à la session sur la Planification familiale 
dans le Sahel: 

Mme Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, 

S.E.M. Abdourahmane Diallo, Ministre de la Santé de la Guinée, (représentant le Président de 
l’Union africaine), 

S.E. Prof. Nicolas Meda, Ministre de la Santé du Burkina Faso, (représentant les six pays de 
l’initiative SWEDD, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad),  

S.E. Prof. Issac Adewole, Ministre de la Santé de la République Fédérale du Nigéria 
(représentant les pays du bassin du lac Tchad, le Cameroun, le Nigéria et le Tchad), 

Mme Sameera Al-Tuwaijri, Représentante de la Banque mondiale, 

M. Ibrahim Lumumba Idi-Issa, Secrétaire exécutif adjoint du Comité Permanent Inter-Etat de 
Lutte contre la Sècheresse dans le Sahel (CILSS), 

Mme Nancy Wildfeir-Field, Présidente de GBC Health (représentant le secteur privé), 

Mme Natalia Kanem, Directeur exécutif par intérim de l’UNFPA, et   

Les ministres de la Santé du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Libéria, du Togo, du Rwanda et du 
CILSS, ainsi que leurs partenaires pour leur présence durant la session.
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Facebook.com/UNFPAWcaro

Autonomisation des Femmes et 
Dividende Démographique au Sahel 

(SWEDD) 
De la crise au développement autour 

du lac Tchad
Dynamique démographique et la crise 

dans les pays autour du lac Tchad
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