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En présence des ministres du SWEDD, les 
coordonnateurs SWEDD ont présenté le jeudi 
28 février, le bilan des rapports 2017 et les plans 
de travail 2018. La cérémonie  a été conduite 
par le Président du Comité régional de pilotage 
(CRP), le Ministre Tchadien de l’Economie et de 
la Planification du Développement du Tchad, 
en présence du Ministre de l’Aménagement 
du Territoire et de la Population du Mali, de la 
Ministre du Plan et du Développement de la Côte 
d’Ivoire, du Directeur régional de l’UNFPA WCARO 
et du Représentant de l’OOAS.

« Le Sahel est l’une des régions les plus 
vulnérables du continent. Les populations sont 
exposées à l’extrême pauvreté, la famine, aux 
menaces terroristes et le risque climatique avec 
une forte croissance démographique de 3% ; plus 

de la moitié de sa population est jeune en plus du 
faible accès des femmes aux services de soins de 
santé » rappelle Dr Justin Koffi, le Coordonnateur 
régional du SWEDD, lors de la présentation et 
adoption du Rapport de progrès 2017 et des plans 
de travail 2018 (pays, UNFPA, OOAS).

A travers la projection d’un film sur les acquis 
du projet SWEDD, il apparaît que le taux de 
prévalence contraceptif est de 9% en moyenne ; 
le taux de fécondité 6, 2% par femme ; 606 décès 
maternels pour 100000 naissances vivantes ; 
l’âge médian de mariage de 16,6 ans ; 17,7 ans 
âge médian de la population ; 41% des filles de 
15-24 ne savent ni lire ni écrire et seulement 45% 
des naissances sont assistées par du personnel 
médical formé ; des indicateurs qui viennent 
conforter les objectifs du SWEDD et le ton donné 
à la réunion du CRP faisant de 2017, l’ accélération 
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A droite: Directeur régional de l’UNFPA, M. Mabingue Ngom; Ministre du Plan et 

Développement de la Côte d’Ivoire, Mme Nialé Kaba; Ministre de l’Economie et de la 

Planification du Développement du Tchad, Dr Issa Doubragne; Ministre Délégué auprès 

du Ministre de l’Economie et des Finances, Chargé du Budget de la Mauritanie, M. 

Mohamed Kembou

Fort heureusement, grâce à ses composantes, 
le projet SWEDD a permis aux différents 
pays de repositionner la santé maternelle, 
infantile et néonatale et d’améliorer l’accès à la 
planification familiale. 2017 a aussi été une année 
d’autonomisation des femmes pour les pays 
SWEDD, des progrès réalisés grâce à l’implication 
de la société civile, des leaders religieux, des 
jeunes, des artistes, des professionnels des 
médias, l’appui des partenaires techniques et 
financiers mais surtout l’implication des décideurs 
et leurs épouses : une campagne régionale pour un 
changement social et de comportement lancée par 
9 Premières dames de la CEDEAO et du Sahel.

On peut donc sans prétention affirmer que 
l’année 2017 a été une étape cruciale pour le 
bon fonctionnement du projet SWEDD d’où 
l’importance de converger les efforts pour 
pérenniser les acquis. Car comme déclaré par le 
Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la 
Population du Mali, Adama Tiémoko Diarra : la 
transition démographique n’est possible que si elle 
est faite par l’ensemble des pays. 

La réunion a également donné l’occasion aux 
membres du CRP de renouveler ses instances. 
La présidence est désormais assuré par le Mali, 
à travers le Ministre Adama Tiémoko Diarra et la 
Vice-présidence est revenue au Ministre du Plan et 
Développement de la Côte d’Ivoire, Mme Nialé Kaba.

Bien avant de passer le témoin à son successeur, 
le Ministre Tchadien, Dr Issa Doubragne, a évoqué 
l’importance du projet qui s’affirme de jour en jour,  
l’intérêt qu’il suscite dans les six pays ainsi que 
son appropriation par d’autres acteurs. De ce fait, 

il a encouragé ses collègues et leur a demandé de 
positionner le portage du projet dans une dimension 
de sensibilisation, d’appropriation au niveau local, et 
en utilisant tous les moyens de communication pour 
que le projet aille le plus loin possible dans les terroirs 
du fait que c’est là-bas que le problème se pose, 
notamment le problème de la femme dans le milieu 
rural.  

Après le passage du flambeau entre le 
Président sortant et rentrant, place fut faite aux 
recommandations des travaux et la parole fut donnée 
à la Présidente de GBCHealth, Nancy Wildfeir-
Field, répresentant le secteur privé. Son intervention 
s’est axée sur l’offre de collaboration avec les pays 
africains.

Aux dires du Ministre Malien, c’est un honneur pour 
lui d’assurer la présidence de ce Comité régional 
de pilotage, un choix fait de façon unanime par 
ses collègues de l’espace SWEDD. Aussi, il les a 
remerciés. Selon lui, le mandat qu’il a, est en même 
temps un sacerdoce car ensemble, ils doivent 
relever des défis extrêmement importants. Plus 
loin, il ajoutera qu’en plus des orientations et des 
recommandations politiques fortes de relever bon 
nombre de défis, dont faire face à l’extension dans 
le temps et dans l’espace de ce projet. En cela, il 
a félicité le Bénin, nouveau membre du projet. Il 
a expliqué que c’est la preuve que celui-ci très 
attractif et a su créer un grand regain d’intérêt 
pour les questions démographiques qui sont les 
questions d’avenir. « Les enjeux du monde sont avant 
tout des enjeux démographiques », a-t-il spécifié. 
Parlant toujours des défis, il a évoqué  l’accélération 
du processus de mise en œuvre du projet, la mise 
en place des observatoires et l’organisation de la 
table ronde des bailleurs de fonds pour améliorer 
les conditions de financement du projet. Ainsi, il 
ressort entre autres de ces travaux que le Comité 
sollicite l’extension de la phase actuelle du projet 
au 31 décembre 2020. Le Comité a salué la volonté du 
Bénin de rejoindre le projet SWEDD et recommande que 
les dispositions d’harmonisation des interventions 

Le Ministre Malien, M. Adama 
Tiemoko Diarra succède au 
Ministre Tchadien, Dr Issa 
Doubragne à la tête du CRP

“La transition démographique n’est possible 
que si elle est faite par l’ensemble des pays.”  
Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population du 
Mali, Adama Tiémoko Diarra 
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 • Procéder à l’évaluation technique et financière du Secrétariat technique régional (STR);
 • Procéder à une analyse des textes du Projet en vue du transfert éventuel du Secrétariat technique      
                régional dans un pays membre du SWEDD, précisément à Niamey, au Niger ;
 • Mettre en place un cadre harmonisé pour l’implication des acteurs des parties nationales ;
 • Organiser une mission de haut niveau pour rendre compte aux Chefs d’Etat de l’avancement du   
                Projet SWEDD dans l’optique de la mobilisation de ressources additionnelles;
 • Organiser une table ronde des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des 
                ressources additionnelles et diversifier les sources de financement ;
 • Préparer une stratégie de pérennisation des activités d’autonomisation de la femme et du      
                dividende démographique qui intègre des ressources propres ; 
 • Faciliter les procédures administratives et financières d’appui aux Unités de gestion du Projet 
               (UGP) pour accélérer la mise en œuvre ;
 • Accélérer la mise à disposition des contreparties financières des pays pour la réalisation des 
                objectifs attendus ;
 • Amener les UGP à procéder aux révisions nécessaires aux sous-projets de la 1-2  sur la base des 
 prix réels appliqués sur les marchés ;
 • Plaider pour l’inscription des travaux de réhabilitation et d’extension dans les documents de 
 passation de marché du Projet ; 
 • Opérationnaliser rapidement les observatoires des pays dont les experts ont déjà été formés ;
 • Répondre favorablement à la demande d’extension formulée par le Comité régional de pilotage 
 (CRP) afin de renforcer les acquis. 
 • Analyser et valider les propositions de révisions apportées au cadre des résultats et au 
 mécanisme de suivi et de rapportage en vue de leur prise en compte dans le document de Projet ;
 • Renforcer les capacités des acteurs de mise en œuvre sur les procédures de passation des 
 marchés et la gestion administrative et financière ;
 • Mettre en place un dispositif d’encadrement des ONG/acteurs de mise en œuvre du Projet dans 
 le cadre de l’appui technique au niveau pays pour une meilleure exécution du Projet ;
 • Renforcer les cadres de concertation et d’échange entre les parties prenantes (STR, OOAS, BM, 
 UGP) pour un meilleur suivi du cadre des résultats ;
 • Créer et animer un site WEB SWEDD au niveau du STR pour le partage d’expérience et des 
 bonnes pratiques entre les pays afin de donner plus de visibilité au Projet ;
 • Procéder à une analyse critique des taux de décaissement en vue de faire ressortir les causes 
 sous-jacentes et faire les recommandations appropriées ;
 • Revoir l’indicateur relatif à la mise en place et au fonctionnement des observatoires afin qu’il   
 reflète la réalité du terrain ;
 • Elaborer un plan de mise en œuvre des recommandations du Comité régional de pilotage.

  RECOMMANDATIONS DU CRP 2018
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Les réalisations sur la composante 1 qui concerne 
la compagne de communication, on note que 
les outils sont fins prêts pour la campagne de 
communication pour 2018. Et selon les indicateurs 
touchant l’autonomisation de la femme et 
l’éducation des filles nous pouvons affirmer que 
tout le dispositif également prêt pour débuter en 
2018. Ce qui fait que l’année 2018 sera l’année 
pour le démarrage des activités.

En effet la composante 2 est assez avancée car 
nous avons identifié les laboratoires d’excellence 
ainsi que des écoles de formations.

Pour le dernier volet c’est-à-dire la composante 
3, nous remarquons que les pays ne sont pas 
au même niveau d’avancement. Il y a certains 
qui sont en avance avec la mise en place des 
observatoires et d’autres pas. Mais le dispositif 
d’accompagnement mis en place par le CREFAT 
devrait également permettre d’accélérer les 
choses.

D’autre part il faut souligner que l’UNFPA porte 
l’assistance technique aux différents pays, nous 
développons un plan d’accélération de l’assistance 
technique basée sur les besoins estimés par les 
pays. Par ailleurs nous faisons du plaidoyer. Parce 
que le goulot d’étranglement se situe parfois dans 
les systèmes nationaux de passations de marchés, 
là il s’agit de développer les plaidoyers en vue 
d’accélérer le processus.

Mme Olga Sankara, Représentante assistante 
du Bureau pays de l’UNFPA Burkina Faso dresse 
un bilan satisfaisant en terme d’acquis. Mme 
Olga Sankara se prononce sur la revue des 
performances de l’année 2017.

Quels sont les volets d’activités du SWEDD 
débattus par les Coordonnateurs lors de cette 
rencontre ?

Nous avons fait la revue des performances de 
l’année 2017 avec les différentes composantes du 
projet, la composante 1, concerne la génération 
de la demande de service, donc nous avons une 
sous-composante qui concerne le lancement d’une 
campagne régionale de communication adressées 
aux jeunes et aux femmes qui couvrent l’ensemble 
de thématiques des projets. C’est à dire l’accès au 
service de santé de la reproduction, la lutte contre 
le mariage précoce, et la promotion de l’éducation 
des filles et l’autonomisation des femmes. Cette 
composante concerne également l’autonomisation 
des femmes, il s’agit de développer les activités 
génératrices des revenus, renforcer les capacités 
des gestions et de managements pour les projets 
des femmes ainsi que la mise en œuvre de 
stratégie pour les maintenir les filles à l’école.

Pouvez-vous passer en revue l’année 2017 du 
projet SWEDD?

ENTRETIENS AVEC...

Jeune étudiante et mère, au Centre d’alphabétisation de 

la commune de Sanankoroba, Mali
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C’est ainsi qu’au Niger, le projet a contribué de 
manière significative au maintien des filles à l’école 
et initié les femmes aux activités génératrices de 
revenus.

Toujours selon Mme Zakou, les autres résultats 
du SWEDD au Niger, sont constatés à travers 
des progrès réalisés dans le domaine de la santé 
maternelle, néonatale et infantile en plus de la 
formation du personnel de santé.

Ces acquis découlent de la mise en œuvre 
des différentes composantes du SWEDD qui 
s’articulent autour de la promotion du changement 
social et de comportement que le Niger à l’instar 
des autres pays du SWEDD, a su brillamment 
mener via des caravanes médiatiques et autres 
campagnes de communications. 

Le projet SWEDD, c’est également l’engagement 
politique des Etats et la mise en place 
d’observatoire de coordination au niveau national.

Loin de vouloir se reposer sur ses oreillers avec 
ses performances, le Niger compte intensifier 
ses actions en faveur du SWEDD toujours 
avec l’implication de la société civile, des chefs 
coutumiers, leaders religieux car comme le 
note Aminata Zakou: “ Au Niger, chacun de 
nous a une responsabilité pour la réussite 
du dividende démographique, gage du 
développement durable pour émergence du 
continent.”

“L’exécution du SWEDD requiert une synergie 
d’action, il s’agit d’un projet multi-sectoriel dont la 
mise en œuvre engage l’ensemble des citoyens.” 
Mme Aminata Zakou, Experte en Suivi & 
Evaluation au SWEDD Niger.

Mme Aminata Zakou, explique que le projet 
SWEDD met en marche des actions visant 
à transformer l’explosion démographique du 
Sahel en bonus donc de rééquilibrer les sociétés 
en contribuant à l’équité et à l’accélération 
économique gage du développement durable. 
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A leur sortie d’audience, le porte-parole des hôtes 
du Chef de l’Etat, le Ministre Tchadien de l’Economie 
et de la Planification du Développement, Dr Issa 
Doubragne, a déclaré ‘’ Nous saluons, le Président de 
la République S.E.M. IBK qui a bien voulu prendre de 
son temps pour nous recevoir ».

“Le Chef de l’Etat a été très pédagogue”, estime-il, “il 
nous a donné beaucoup d’enseignements, beaucoup 
d’instructions qui vont nous aider à renforcer la mise 
en œuvre de ce projet, qui va nous aider aussi de 
nouveau à remettre au centre la femme comme étant 
acteur de développement.”

Cela consistera à faire en sorte que les filles puissent 
davantage être à l’école et y être maintenues plutôt 
qu’être sujettes aux mariages précoces, aux mariages 
forcés dont les conséquences sont considérables.  La 
rencontre a été très enrichissante, elle nous a permis 
de mieux appréhender le défi qu’il nous reste à mener. 
C’est dans ce contexte qu’il s’agit aussi de “tout faire 
pour accélérer la transition démographique, améliorer 
l’accès des filles à l’école’’ a-t-il soutenu.

Le Président Ibrahim Boubacar Keïta reçoit la délégation 

du SWEDD, venue faire état des avancées notables du 

projet.

Le Président de la République du Mali, S.E.M 
Ibrahim Boubacar Keïta a reçu en audience 
le mercredi 28 février, les ministres des pays 
SWEDD, venus participer à la session annuelle du 
Comité régional de pilotage. 

Les ministres, accompagnés par les partenaires du 
projet, M. Ngom (UNFPA), M. Lemière (Banque 
mondiale), M. Kablan (OOAS) et Mme Yaguibou, 
Représentante de l’UNFPA au Mali, étaient venus 
faire au Chef de l’Etat, le point de l’avancement des 
travaux, partager avec lui les avancées notables de 
ce projet qui est né de leur vision, de la vision des 
chefs d’Etat du Sahel, des six pays. 

Il s’agissait également de porter à sa connaissance 
les défis qui restent à affronter dans l’optique 
de bénéficier de ses sages conseils. Ce que le 
Président Keïta n ‘a pas manqué de faire, en 
faisant notamment le lien entre les questions 
démographique et les défis du développement 
dans un contexte de la réfraction des ressources.

AUDIENCE AVEC  

LE PRESIDENT IBRAHIM BOUBACAR KEITA
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Les photos de famille avec les délégations des 6 pays 

SWEDD, les partenaires et les ministres
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d’un appui pour les activités génératrices de 
revenus. Aussi, ici, la santé s’organise, nous avons 
le laboratoire national qui est équipé et nous 
avons aujourd’hui une stratégie pour amener les 
médicaments jusqu’au dernier kilomètre. Et nous 
sommes en train de développer activement  un 
observatoire du dividende démographique. Donc  
Bamako fait le bilan jusqu’en 2017 et lance la 
prospective jusqu’en 2020.

Quelles sont les perspectives du projet d’ici 
2020?

Nous allons essayer de capitaliser les acquis de 
2017 pour toucher un maximum d’adolescentes, 
de jeunes filles et des femmes. Nous allons faire en 
sorte que les objectifs que le projet s’est fixé soient 
atteints véritablement. C’est-à-dire que nous 
allons continuer la communication de proximité, 
scolariser et offrir des bourses aux jeunes filles et 
opérationnaliser les espaces sûres à l’école et en 
dehors. Nous allons aussi développer les projets 
de maintien des filles à l’école, etc. Je pense que 
ces deux années-là, ne seront pas des années de 
répit, déjà au Mali le projet se porte très bien et je 
pense qu’elles vont nous permettre de consolider 
les acquis et de faire bénéficier un peu plus les 
populations des activités du projet.

Donc, on peut dire, Dr Koffi, que vous pensez 
gagner le pari de l’autonomisation des filles et du 
dividende démographique?

Je pense que nous sommes sur bonne voie, cela 
me donne l’occasion de féliciter le Mali pour  
l’exemple qu’il constitue. Nous, nous avons ici 
tous les éléments pour gagner le pari pour de 
l’autonomisation.

“ Nous sommes sur bonne voie, cela 
me donne l’occasion de féliciter le 
Mali pour l’exemple qu’il constitue. 
Nous avons ici tous les éléments 
pour gagner le pari pour de 
l’autonomisation. ”  
Dr Justin Koffi, Coordonnateur régional du projet 
SWEDD 

Dr Justin Koffi, pouvez-vous nous parler des 
enjeux de la rencontre de Bamako?

Bamako est un carrefour dans la vie du projet 
SWEDD, car cette réunion permet à l’ensemble des 
ministres en charge du SWEDD de venir ici pour 
plaider auprès de la Banque mondiale pour avoir 
justement une prolongation de la phase actuelle. 
Comme vous le savez, nous avons accusé un retard 
important d’environ 18 mois, de la préparation 
jusqu’à la mise en œuvre du projet. Bamako 
aussi est une phase importante parce qu’il a vu 
le bilan 2017 du projet qui est un bilan positif au 
niveau des activités sur le terrain et que le projet 
touche véritablement sa cible. C’est-à-dire les 
adolescentes, les jeunes filles et les femmes. Par 
exemple, au Mali plusieurs  milliers d’adolescentes, 
de filles et de femmes bénéficient des activités 
de scolarisation, des bourses et ont eu des kits 
scolaires, des moyens de déplacement. Plusieurs 
regroupements féminins bénéficient aujourd’hui 
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