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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 

Projet régional sur l’autonomisation des femmes et dividende démographique

N°03 du 28 mai 2016

Une première journée bien remplie !

Le POST-NTA
au centre  

des débats

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

Focus 
du Jour

“Nouakchott a permis d’impulser la 
dynamique en faveur du dividende dé-

mographique dans l’ensemble des pays “
Dr Justin Koffi 

Coordonnateur du Sécrétariat technique régional du SWEDD / WCARO
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Les travaux du jour 2 de l’ate-
lier régional sur le renforce-

ment de l’engagement politique 
en faveur du dividende démogra-
phique et du changement de com-
portement se sont poursuivis le 
26 mai 2016 par la présentation 
du post-NTA dans le contexte 
des pays membres du SWEDD. 
 
 Les travaux de groupes par pays 
ont permis aux participants de 
discuter des stratégies et actions 
à mettre en œuvre pour l’opéra-
tionnalisation du dividende dé-
mographique au niveau national.  

Au départ, un compte-rendu des 
travaux de la première journée de 
l’atelier a été fait, donnant lieu 
à des recommandations centrées 
notamment  sur la nécessité d’une 
forte implication des femmes 
dans les politiques de devéloppe-
ment ainsi que la formation des 
leaders religieux et coutumiers.
La parole a été donnée par 
la suite au coordonnateur du  

CREFAT, Dr Latif Dramani,   qui 
a présenté les actions à entre-
prendre dans le post-NTA.

La présentation était articulée 
autour des trois axes suivants :
• l’analyse comparative des 
profils NTA dans les pays du 
SWEDD ;
• les étapes du processus post-
NTA ;
• les dimensions du suivi.

Le coordonnateur  avait d’em-
blée présenté les sources de don-
nées qui permettent d’élaborer les 
profils NTA des pays SWEDD. 
Soulignant qu’il s’agit des  don-
nées  issues de sources macro- 
économiques et microécono-
mique,  il a précisé que celles-ci  
doivent avoir un caractère natio-
nal et être validées par le pays en 
question. 

Après une analyse comparée des 
profils des pays, le coordonnateur 
a rappelé les différentes étapes 

du processus post-NTA qui, selon 
lui, bénéficie de l’engagement 
politique des Etats SWEDD. 
L’exemple de la Mauritanie et de 
la Côte d’Ivoire ont été présentés 
pour illustrer, d’une part la prise 
en compte du DD dans la SCAPP 
et d’autre part, les pôles de crois-
sance.
A  l’issue de ces points 
d’échanges, Monsieur Christophe 
LEMIERE, chef du projet 
SWEDD à la Banque mondiale, 
a introduit les travaux de groupe.  

Ainsi, six (06) groupes, à rai-
son d’un groupe par pays, ont 
été constitués, notamment pour 
identifier les facteurs qui ouvrent 
la fenêtre d’opportunité du divi-
dende démographique et à défi-
nir les stratégies, interventions 
et mécanismes institutionnels 
mettre en place pour capturer le 
dividende démographique.

 
Ely Abdellah 

Quel est l’état des lieux en Côte 
d’Ivoire par rapport à son évo-
lution vers le dividende démo-
graphique ?

La Côte d’Ivoire a sa fenêtre 
ouverte depuis 1993. Le gou-

vernement est en train de mettre en 
place des dispositions à travers des 
textes règlementaires et des docu-

ments normatifs pour accélérer l’at-
teinte du dividende démographique.

Quelle expérience pouvez-vous 
partager avec les autres pays, 
si l’on considère la mise en 
place de votre observatoire sur 
le dividende démographique ? 

Véritablement, l’observatoire 
n’est pas en place comme on le 
dit, mais nous avons le cadre qui 
s’y prête pour rapidement l’opé-
rationnaliser. Nous avons des 
donneés récentes, macros et mi-
cros comme le RGPH, (avec les 
projections démographiques) ain-
si que l’enquête sur les conditons 
de vie des ménages et le mix pré-

vu pour 2016.
Nous allons voir avec les autres 
collègues des six pays comment 
partager les expériences que nous 
avons en la matière et comment 
aussi apprendre, parce qu’ils sont 
dans la même lancée. Nous de-
vons échanger pour voir ce qui 
a été concrétisé pour le bien-être 
des populations des pays concer-
nés.
Il faut remarquer que la 
Côte d’Ivoire est un pays à 
fort taux migratoire compa-
rativement aux cinq autres 
pays composants le SWEDD.  
            
        Cheikh Aïdara
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Q u e l l e s 
a p p r é -
c i a t i o n s 
f a i t e s - 
vous de 
l ’ é t a t 
d ’ a v a n -
c e m e n t 
du Projet 
S W E D D  
au vu des 
présenta-

tions et échanges entre les pays 
au cours de cette première phase 
de l’Atelier de Nouakchott ?
 
 Le projet avance globalement 
bien. Lancé le 2 novembre 
2015 à Niamey, il est en marche 
aujourd’hui dans les six pays. 
Les fonctions régionales sont 
établies avec l’UNFPA d’un côté 
et l’OOAS de l’autre.Nous avons 
déjà une feuille de route pour 
la composante 1 qui concerne 
le lancement d’une campagne 
médiatique régionale. 

La composante 1.2 est liée à 
l’autonomisation de la jeune fille 
et de la femme. Le comité de 
pilotage a approuvé le mois dernier 
19 propositions des pays pour un 

montant global de 73 millions 
de dollars US. Au niveau de la 
composante 1 la communication 
pour le changement social et de 
comportement,on peut dire que 
les choses avancent. Aujourd’hui 
ce qu’il faut faire et la raison 
pour laquelle nous sommes à 
Nouakchott est de permettre aux 
pays d’avoir des plans d’actions 
pour accélérer le développement 
de la stratégie de communication 
tant au niveau régional qu’au 
niveau pays. C’est dire que nous 
sommes satisfaits. 

Au niveau de la composante 2 
qui concerne l’offre de services 
en matière de santé de la repro-
duction maternelle infantile et 
néonatale et nutritionnelle, grâce 
au partenariat de l’UNFPA, de la 
Banque mondiale, de la Fonda-
tion Bill et Melinda Gates, nous 
avons pu mettre en place un pool 
d’experts qui a permis rapide-
ment d’avoir des plans d’action 
pour l’amélioration de la chaîne 
d’approvisionnement. Les ap-
pels à proposition sont lancés. 
Au niveau des autres sous-com-
posantes, c’est-à-dire l’assurance 
qualité, le contrôle qualité des 

produits, le renforcement des la-
boratoires au niveau de l’harmo-
nisation et aussi au niveau de la 
sous-composante relative au ren-
forcement du système de santé et 
aux ressources humaines en ma-
tière de santé, nous avons aussi 
lancé des missions d’actualisa-
tion des plans d’action et nous 
pensons que d’ici la fin du mois 
de juin  les plans d’action seront 
approuvés. 

Pour la composante 3 relative au 
renforcement de l’engagement 
politique, Nouakchott nous a per-
mis aujourd’hui d’avoir déjà six 
plans d’action qui sont solides  et 
qui peuvent permettre d’impulser 
la dynamique en faveur du divi-
dende démographique dans l’en-
semble des pays. Les six pays 
du SWEDD ont déjà leur profil à 
l’instar de la Mauritanie.

Le projet connait une mise en 
œuvre satisfaisante. C’est aussi 
l’avis du principal partenaire fi-
nancier qui est la Banque mon-
diale.

Bouh Ahmed Salem
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démographique dans l’ensemble des pays “

Dr Justin Koffi 
Coordonnateur du Sécrétariat technique régional du SWEDD / WCARO

 
Mercredi 25 mai, les participants à l’atelier régional de Nouakchott ont suivi une présentation du profil pays dividende démographique 
de la Mauritanie, faite  par le coordinateur du Projet SWEDD, M. Mohamed Melaïnine Ould Eyih. Au terme de cette, présentation, le 
ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur El Moctar Ould Djay, satisfait de la qualité du rapport, a déclaré qu’il est heureux 
que des cadres du Sahel soient arrivés à faire un travail élaboré de recherche, orienté vers la bonne planification de l’avenir. Il a souli-
gné qu’il est d’autant plus satisfait que le rapport de la Mauritanie ait été réalisé par des cadres mauritaniens avec une assistance 
technique africaine et du Sahel, précisément. 
Le ministre a déclaré, s’agissant de l’Agenda 2015-2030, qu’il est très utile de disposer d’un outil pareil permettant d’identifier les 
moyens d’accroître les ressources et de favoriser le bien-être collectif. Il a souligné que le rapport met la lumière, de façon bien fon-
dée, sur les disparités  entre hommes et femmes et entre milieu urbain et milieu rural donnant à la Stratégie de Croissance 
Accélérée et la Prospérité Partagée l’opportunité de concevoir les réponses appropriées pour augmenter le revenu de ces popula-
tions qui constituent une cible du projet SWEDD.
M. Monsieur El Moctar Ould Djay a félicité l’équipe qui a réalisé cette recherche pour la qualité du travail accompli et a conclu en 
disant ne pas regretter être venu assister à la présentation du profil pays Dividende Démographique de la Mauritanie, rassurant les 
participants de l’atelier de l’engagement de la Mauritanie pour l’atteinte des objectifs qu’elle s’est fixés dans le cadre du SWEDD. 
                                                                    ’ Ely Abdellah 
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Burkina Faso

Les différents groupes planchent sur l’élaboration des plans d’action pays

Mali Tchad Mauritanie
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