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Bulletin d’information  sur l’Atelier régional sur le renforcement de l’engagement politique 
en faveur du dividende démographique et le changement de comportement - Nouakchott du 25 au 31 mai 2016

UNFPA Burkina Flash Infos 27 Avril 2016

Projet régional sur l’autonomisation des femmes et dividende démographique

N°04 du 29 mai 2016

M.Clément Kouakou, Coordinateur 
SWEDD, Côte d’Ivoire

Focus 
du Jour

“Au Niger, l’UNFPA associe les chefs  
coutumiers et religieux aux activités “

M.Maiguizo Kane Mahaman, chef de canton au Niger

“ Avec la mise en œuvre du dividende démographique 
nous pouvons changer  l’Afrique ”

Mabingue Ngom, Directeur Régional UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WCARO) 
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Les travaux de la  journée du 
vendredi  ont été consacrés à la 
restitution en plénière des tra-
vaux de groupes par pays. Au 
terme des plénières, des  re-
commandations majeures par 
pays et pour l’ensemble des 
pays ont été formulées.
 
Il s’agit :

Burkina Faso  
• La présentation des données 
désagrégées par genre.
•  Le plaidoyer du Ministère de 
la Femme en faveur de l’obser-
vatoire du dividende démogra-
phique (DD).

Côte d’Ivoire 
• L’intégration des aspects liés à 
la gouvernance dans l’observa-
toire.
• L’élaboration d’un budget dé-
taillé  sur l’observatoire à trans-
mettre rapidement au secrétariat 

technique  régional du SWEDD.
• L’inclusion de l’Office natio-
nal de la population (ONP) dans 
la liste des institutions à évaluer.

Mali
• La dissociation de  la cellule 
collecte des données de la cellule 
d’analyse des données. 
• La clarification des informa-
tions sur le Fonds national pour 
le développement de la statis-
tique.

Mauritanie 
• L’implication du  Ministère 
en charge de la Décentralisation 
dans l’observatoire pour mobili-
ser Wilayas et  mairies.
• L’alignement des plans de 
communication de la SCAPP et 
du SWEDD pour harmoniser la 
stratégie de communication en 
faveur du dividende démogra-
phique (DD).

• La clarification du  rôle de 
l’observatoire.
• L’intégration de la société ci-
vile dans l’observatoire.

Niger 
• La clarification du  rôle des 
leaders religieux.
• La mise en  exergue  du NTA 
dans la présentation.
• La clarification de  la notion de 
modernisation du secteur infor-
mel de l’économie.

Pour l’ensemble, les participants 
ont recommandé que les données 
à collecter portent sur l’ensemble 
des informations nécessaires au 
suivi du DD. Ils ont aussi suggéré 
la nécessité d’avoir des cellules 
distinctes pour la collecte  et en-
suite pour l’analyse des données 
qui se fera par les spécialistes de 
chaque secteur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel rôle les chefs coutumiers 
peuvent-ils jouer dans la réali-
sation du dividende démogra-
phique, surtout au Niger ?

Au Niger, l’UNFPA associe 
beaucoup les chefs coutumiers 
et religieux aux activités. En ef-

fet, sur des questions sensibles 
comme la planification familiale, 
les argumentaires doivent inté-
grer les sensibilités culturelles et 
religieuses. L’Islam est la princi-
pale religion au Niger. Nombre 
de chefs religieux ont encore des 
arguments qui font obstacle à 
l’atteinte des objectifs attendus, 
en matière de planification fami-
liale.  

Autre argumentaire, le Niger est 
un grand pays avec 17 millions 
d’habitants. Si nous nous rédui-
sons à 12 millions d’habitants, 
qui va assurer notre sécurité, de-
vons-nous attendre que d’autres 

le fassent à notre place ? 

Toutefois, parmi les chefs coutu-
miers et chefs religieux des plus 
radicaux, certains sont pour la pla-
nification familiale lorsque la vie 
de la mère et de l’enfant en dépend.  
Autrement dit selon eux, il s’agit 
de mettre la femme dans de 
bonnes conditions alimentaires, 
financières et sociales, et elle 
pourra supporter les grossesses 
même rapprochées.

 
Cheikh Aïdara
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Venir à bout des pesanteurs socioreligieuses pour  
exploiter le dividende démographique

Restitution des travaux de groupes par pays

M.Maiguizo Kane Mahaman, chef de canton au Niger
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Quelles sont vos suggestions 
pour atteindre les résultats du 
SWEDD et réussir un bon dé-
marrage de la première généra-
tion de projets que vous venez 
d’adopter ?

Je remercie les autorités mau-
ritaniennes pour avoir accepté 
d’accueillir cet atelier sur le pro-
jet SWEDD. Je remercie aussi la 
Banque mondiale et l’équipe pays, 
ainsi que les experts du SWEDD. 
Cette réunion de Nouakchott est 
importante. L’avenir de l’Afrique 
en dépend, ainsi que celui de sa 
jeunesse et surtout de la jeune 
fille que des pratiques sociale dé-
favorables pénalisent. 

En mettant en œuvre le SWEDD, 
nous pouvons changer  l’Afrique. 
Le changement de comportement 
est capital, et certaines pratiques 
contre la jeune fille doivent ces-
ser, telles que les mariages et les 
grossesses précoces. Elles sont 
incompatibles avec une Afrique 
confrontée à l’Agenda 2063 de 
l’Union Africaine et à l’Agenda 
2030 sur le développement du-
rable.

Les programmes récemment ap-
prouvés à Dakar vont dans le bon 

sens. Beaucoup de programmes 
en Afrique ne sont pas généra-
lement mis en œuvre dans des 
conditions optimales. Nous y al-
lons très lentement sans prendre 
en compte les réalités locales 
dans la mise en œuvre. L’enga-
gement des communautés locales 
est un facteur de réussite et je suis 
heureux de constater que l’atelier 
de Nouakchott porte sur cette 
communication sensible aux réa-
lités locales.

Quelles appréciations faites-
vous de la disponibilité des 
Partenaires Techniques et Fi-
nanciers pour accompagner le 
projet SWEDD?

L’argent ne fait pas le dévelop-
pement. Seules les bonnes poli-
tiques, judicieusement mises en 
œuvre, peuvent attirer les res-
sources financières. L’Afrique 
avec ses talents et ses taux de 
croissance économiques élevés, 
doit se bâtir autour des ressources 
disponibles au niveau local. Le 
dividende démographique, avec 
un engagement politique plus 
fort, est devenu ainsi un important 
aspect de l’agenda de dévelop-
pement international post-2015 
(ODD). Il constitue un chantier 
pour la nouvelle Afrique de 2063 
et le thème central décidé par les 
chefs d’états pour l’année 2017 et 
leurs réunions au sein de l’Union 
africaine de 2017. Cet engage-
ment politique n’est qu’une étape 
qu’il faut faire suivre par des res-
sources de la part des Africains 
eux-mêmes pour susciter l’inves-

tissement international. Un effort 
important a été consenti sur le 
capital humain. Entre septembre 
2015 et maintenant, l’UNFPA 
a soutenu 14 pays, y compris la 
Mauritanie, à former une équipe 
d’experts multisectoriels qui est 
parvenue à élaborer le profil du 
dividende démographique de son 
pays respectif, de le piloter et 
d’aller dans la bonne direction.

Quels obstacles peuvent empê-
cher la réussite de ce projet et 
comment les éviter ?

Ma crainte est que le programme 
ne soit pas rapidement exécuté. 
Pour le SWEDD, l’approbation 
a été rapide. Lancé en  novembre  
2015 à Niamey, il a pris corps et 
nous avons du concret et un po-
tentiel disponible dans chaque 
pays. Les besoins sont immenses 
et nécessitent une masse critique 
d’interventions. Je lance un appel 
à la communauté internationale, 
les bailleurs de fonds et les PTF 
de se joindre au SWEDD. C’est 
un modèle qui peut être dupliqué 
ailleurs, mais la fluidité des fron-
tières impose de régler d’abord les 
crises en Afrique. Le dividende 
démographique est non seulement 
un moyen de développement mais 
aussi un instrument de résilience.  
Avec le SWEDD, nous pouvons 
protéger la jeunesse africaine 
contre l’instrumentalisation et la 
radicalisation.

 
Cheikh Aïdara /  

Bouh Ahmed Salem
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“ L’Afrique avec ses talents et ses taux de croissance économiques élevés, 
doit se bâtir autour des ressources disponibles au niveau local “

SEM.Mabingue Ngom, Directeur Régional UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WCARO) 
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Moments choisis de la journée 4 de l’atelier régional sur le renforce-
ment de l’engagement politique en faveur du dividende démographique. 


