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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°02 du 27 mai 2016

Une première journée bien remplie !

Le projet 
SWEDD : 

Une option stratégique 
pour les pays du Sahel 
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Ce Mercredi 25 Mai 2016, les 
travaux de l’atelier régional 

de Nouakchott sur le renforcement 
de l’engagement politique en fa-
veur du Dividende Démographique  
(DD) ont d’abord été marqués par 
une présentation des objectifs de 
l’atelier et des résultats qui en sont 
attendus. Dans ce cadre, les parti-
cipants ont suivi plusieurs présen-
tations notamment sur  l’initiative 
SWEDD et tout ce qui s’y rattache, 
notamment dans le domaine  de 
l’harmonisation des pratiques en 
matière de renforcement de l’en-
gagement politique en faveur de la 
santé reproductive maternelle néo-
natale et infantile.
Ils ont fixé les objectifs assignés 
à l’atelier, à savoir, permettre aux 
participants d’appréhender les défis 
et enjeux liés à la croissance démo-
graphique au Sahel et d’avoir une 
meilleure connaissance des stra-

tégies développées par le projet 
SWEED en matière de Dividende 
Démographique.   
Une projection de film a permis 

d’introduire le Dividende Démo-
graphique et  de présenter les poli-
tiques adéquates pour en tirer profit 
dans les secteurs de l’éducation, de 
la santé, de l’économie et de la gou-
vernance.
D’autres présentations centrées sur 
l’autonomisation des femmes et le 
Dividende Démographique se sont 
succédées toute la journée, donnant 
aux intervenants l’occasion de reve-

nir amplement sur les composantes 
du projet SWEDD et sur les actions 
à son actif. 
L’une d’entre elles a concerné la 
restitution du voyage d’échanges 
d’expérience avec le Bangladesh, 
qui a permis de formuler une série 
de recommandations adaptées au 
contexte de nos pays. 
La journée du mercredi a été égale-
ment marquée par une présentation 
du Profil pays DD de la Mauritanie.  
Cette session a été présidée par le 
Ministre de l’Economie et des Fi-
nances, Monsieur El Moctar Ould 
Djay, qui a insisté sur l’importance 
de l’intégration du DD dans la 
SCAPP (2016-2030) afin d’accé-
lérer l’amélioration des indicateurs 
sociaux. 

Ely Abdellah 

 
 

Après la cérémonie d’ouver-
ture de l’Atelier régional 

de Nouakchott, sur le renforce-
ment de l’engagement politique 
en faveur du dividende démogra-
phique et le changement de com-
portement, qui s’est ouvert mer-
credi 25 Mai 2016, le ministre 

de l’Economie et des  Finances 
S.E.M El Moctar Ould Djay  a ré-
pondu aux questions de la presse
A propos de la Stratégie de Crois-
sance Accélérée et de Prospérité 
Partagée (SCAPP), le Ministre 
de l’Economie et des Finances a 
déclaré que  le gouvernement a 
élaboré une stratégie de dévelop-
pement du pays pour la période 
2016-2030 et que le processus est 
en cours depuis  trois mois. 
«Nous estimons pouvoir le finali-
ser d’ici fin juillet et l’opération-
naliser à travers un premier plan 
d’action pour la période 2016-
2020, et finaliser aussi le pro-
gramme d’investissement public 

». Ce qui va permettre, «de nous 
positionner pour l’organisation 
d’une table-ronde pour la mobili-
sation des financements avant la 
fin de l’année 2016 ».
Répondant à une autre question, 
il a ajouté que le projet SWEDD 
constitue un important maillon 
dans le pool de projets lancés ces 
dernières années. Il a  rappelé les 
trois axes essentiels du projet : 
appui à la scolarisation des filles 
et lutte contre leur déperdition 
scolaire, et la création d’activi-
tés génératrices de revenus pour 
leurs familles.
Par rapport aux progrès réalisés à 
la lumière des stratégies en 
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Atelier régional de Nouakchott : SEM El Moctar Djay face à la presse
Le SWEDD, une option stratégique pour la Mauritanie

Une journée bien remplie !

S.E.M El Moctar Ould Djay
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matière de développement et 
de prospérité déjà initiés, le mi-
nistre a répondu que des efforts 
sont menés depuis trois mois et 
qu’ils seront finalisés d’ici la fin 
de l’année en cours. Ces straté-

gies reposent selon lui sur trois 
axes, une croissance économique 
accélérée durable et globale tirée 
par le secteur privé, le dévelop-
pement d’un capital humain com-
pétent et capable de relever les 

défis, et enfin, la bonne gouver-
nance et l’Etat de droit.

Cheikh Aïdara

La fenêtre d’opportunités dé-
mographiques de la Mauri-

tanie s’est ouverte depuis 1988. 
Le taux de croissance du ratio de 
soutien économique (RSE), qui 
exprime le rapport entre les pro-
ducteurs effectifs et les consom-
mateurs effectifs a connu ainsi 
une évolution positive, passant de 
40 pour cent en 1984 à 45 pour 
cent en 2014.
La Mauritanie offre aujourd’hui 
un réel potentiel pour une crois-
sance économique accélérée.
Le profil pays du dividende dé-
mographique, établi par une 
équipe d’experts nationaux, avec 
l’aide du Centre de recherches en 
économie et finances appliquées 
de Thiès (CREFAT), a permis de 
réaliser des projections. Elles dé-
montrent que dans le cadre d’un 
scénario global ambitieux inté-
grant l’économie, l’éducation et 
la santé, le Produit intérieur brut 
par tête d’habitant pourra passer 
de 1283 dollars en 2014 à plus de 
17000 dollars en 2052.
Ainsi, la Mauritanie devra ac-
croître ses investissements dans 
l’éducation et la formation des 

jeunes, intensifier la politique 
d’espacement des naissances, 
battre campagne pour un change-
ment de comportement favorable 
au maintien des filles à l’école, 
encourager l’autonomisation des 
femmes et des filles, réorganiser 
le secteur informel, améliorer le 
niveau de vie en milieu rural et 
réduire les inégalités entre ré-
gions, parmi d’autres mesures à 
prendre.
Le profil moyen de consomma-
tion et de revenu de la Mauritanie 
montre qu’une grande partie de la 
population est dépendante (moins 
de 30 ans-plus de 67 ans) entraî-
nant une demande sociale forte et 
un déficit global de 280,62 mil-
liards UM en 2014, soit 16,3 pour 
cent du PIB.
Pour une consommation qua-
siment égale, les femmes pro-
duisent moins que les hommes 
avec moins de revenus, 72,2 pour 
cent du revenu national du travail 
étant détenu par ces derniers. Si 
la demande sociale des femmes 
est évaluée à 325,30 milliards 
UM, elle n’est que de 221, 37 
milliards chez les hommes, d’où 

un faible niveau d’autonomisa-
tion des femmes et des filles.
Une telle disparité existe éga-
lement entre le milieu rural et 
le milieu urbain, avec un âge au 
travail plus précoce chez les ru-
raux et un revenu moindre. Les 
citadins détiennent plus de 61 
pour centdu revenu national et 
une consommation totale de 56 
pour cent, contre 44 pour cent en 
milieu rural. Le surplus généré 
par le monde rural est estimé à 
59 milliards UM contre 168 mil-
liards UM en milieu urbain, qui 
compte pour  57 pour cent de la 
demande sociale nationale.
Ce constat devra ainsi inciter les 
décideurs à anticiper le poids dé-
mographique à venir et revoir la 
politique de population en fonc-
tion du dividende démographique. 
La création de pôles régionaux de 
développement et l’actualisation 
de la politique d’aménagement 
du territoire se présentent comme 
des choix pertinents.

Cheikh Aïdara
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Profil Dividende Démographique de la Mauritanie
Des potentialités pour une croissance accélérée
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Une journée riche en interventions.


