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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°05 du 30 mai 2016

M. Christophe Lemière
Spécialiste santé Senior à la Banque mondiale

“Les statistiques sont 
incontournables dans la gestion des  

politiques pour la  
réalisation du dividende 

 démographique”

Focus du
Jour
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Les travaux de la 4ème journée 
de l’atelier sur le renforcement de 
l’engagement politique en faveur 
du dividende démographique ont 
été marqués par la visite de M. 
Mabingue Ngom, Directeur du 
Bureau régional du Fonds des 
Nations Unies pour la popula-
tion (UNFPA) pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre.
Un échange d’allocutions entre 
le Directeur régional et le Secré-
taire général du Ministère des Af-
faires Sociales de l’Enfance et de 
la Famille (MASEF) a permis de 
mettre en exergue la satisfaction 
du Directeur régional pour l’im-
plication des autorités maurita-
niennes dans la tenue de l’atelier. 
Il leur a adressé ses sincères re-
merciements, soulignant que le 
SWEDD est une chance pour le 
Sahel.

Pour sa part, le Secrétaire gé-
néral du MASEF, M.Mohamed 
Mahamoud Sidi Yahya a souligné 
que l’engagement de S.E.M le 
Président Mohamed Ould Abdel 
Aziz est fort en ce qui concerne 
la promotion de la femme. 

Feuille de route CCSC
En influençant les valeurs, 
normes et croyances d’une so-
ciété, la communication pour le 
changement social et de compor-
tement (CCSC) permet de chan-
ger et maintenir des comporte-
ments positifs chez les individus 
et au sein des communautés. La 
CCSC est un élément essentiel 
du partenariat SWEDD et un le-
vier important pour accélérer la 
transition démographique car elle 
favorise l’utilisation des services 
de planification familiale.

L’atelier a donc débuté sa 2ème 
partie consacrée au changement 
de comportement par un exposé 
sur la feuille de route de la straté-
gie régionale de CCSC et son état 
de mise en œuvre. Les campagnes 
nationales qui seront dévelop-
pées, incluront notamment des 
messages de champions de haut 
niveau, des leaders religieux, des 
chefs coutumiers et prendront en 
compte les aspects socioculturels 
de chacun des pays.
Le 2ème exposé a porté sur la 
cartographie des institutions pour 
la mise en place d’un pool d’ex-

perts qui servira d’appui aux pays 
dans l’élaboration des stratégies 
et des campagnes nationales de 
CCSC. Ce pool d’experts qui 
comprend pour le moment des 
institutions nationales, sera éga-
lement constitue d’experts natio-
naux.

La 1ère session de travaux en 
groupe a permis aux délégations 
de chacun des pays d’identifier 
les causes et les conséquences 
d’une faible exploitation du di-
vidende démographique dans le 
Sahel et en particulier dans leur 
pays. Cet exercice avait pour ob-
jectif d’élaborer un arbre à pro-
blèmes national, puis régional et 
de pouvoir ainsi déterminer les 
cibles, les canaux et support de 
communication nécessaires au 
développement de la stratégie ré-
gionale de CCSC. Les résultats 
des travaux sur les cibles et les 
modes de communication ont été 
présentés lors de la dernière jour-
née de l’Atelier. 

Ely Abdellah

Ce 

q u e 
j ’ a i 
a p -
précié 
d a n s 
c e t 
a t e -
l i e r , 

c’est surtout l’approche “bot-
tom up”. La stratégie régionale 
en matière de communication 
pour le changement de compor-
tement, qui va être adoptée, est 

une stratégie qui va se baser sur 
les stratégies des différents pays 
ici présents. Il n’y aura donc pas 
de problèmes d’appropriation 
puisque ce sera une stratégie éla-
borée par les pays et peaufinée 
par les différentes institutions. 
Sur ce plan là, nous avons une 
forte mobilisation, aussi bien au 
niveau du Gouvernement mauri-
tanien que des partenaires. 
Au niveau du système des Na-
tions Unies, je pense que tous les 
partenaires accompagnent main-
tenant l’UNFPA qui joue un rôle 

phare dans ce domaine là avec 
l’appui de la Banque mondiale.
Nous ne pouvons que nous en 
réjouir honnêtement. J’ai beau-
coup appris aujourd’hui des ex-
périences des trois pays qui ont 
présenté à savoir : la Mauritanie, 
le Niger et le Tchad. Ce que j’ai 
ressenti au niveau de cette salle, 
c’est que les gens connaissaient 
et avaient une bonne analyse de la 
situation dans leurs pays respec-
tifs. Ils ont bien défini les causes 
et surtout les conséquences des 
problèmes identifiés.
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“ Ce n’est que comme ça que notre sous-région pourra avancer”

Communication pour le changement social et de comportement. 

Dr Jean-Pierre Baptiste, Représentant de l’OMS en Mauritanie 
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Maintenant, élaborer une straté-
gie demande du temps, requiert 
une approche multisectorielle. 
J’ai été agréablement surpris de 
voir que la composition des dif-
férentes délégations était multi-
sectorielle, ce n’était pas que la 
santé ou les affaires sociales c’est 

un tout, avec des parlementaires, 
des leaders religieux, la société 
civile. Je pense que ce n’est que 
comme ça que notre sous-région 
pourra avancer. En parlant de la 
Mauritanie, il faut dire que le 
pays a fait beaucoup d’avancées.
Cependant la stratégie aidera 

beaucoup la Mauritanie à régler 
les problèmes de mortalité mater-
nelle et infantile et tous les pro-
blèmes liés à l’autonomisation 
des femmes.

 
Bouh Amed Salem

Le divi-
dende dé-
m o g r a -
phique est 
un surplus 
économique 
généré par 
la modifi-
cation de la 
structure par 

âge d’une population d’un pays, 
se traduisant par une situation où 
la population qui travaille est plus 
importante que la population dé-
pendante. 
Ainsi, tout investissement dans 
l’économie d’un pays présentant 
de telles caractéristiques se tra-
duira par une hausse de la produc-
tion et partant, une augmentation 
du Produit intérieur brut (PIB) 
et une croissance économique 
réelle. L’effort doit être ainsi mis 
sur les aspects démographiques, 
économiques et sociaux du dé-
veloppement. D’où l’importance 
des données statistiques et des 
institutions de collecte qui consti-
tuent la composante 3 du projet 

SWEDD.

Les statistiques constituent un 
outil incontournable dans la ges-
tion des politiques pour la réa-
lisation du dividende démogra-
phique, mais aussi comme bases 
de décision pour la transition de 
la fécondité et le suivi régulier 
des objectifs fixés.
L’objet de l’évaluation dans le 
cadre du projet SWEDD vise à 
identifier les institutions natio-
nales de statistiques et leur car-
tographie. Le processus n’est pas 
encore achevé à cause de l’insuf-
fisance des compétences spéciali-
sées et du faible niveau de qua-
lification lié à plusieurs facteurs 
dont l’absence de motivation du 
personnel, les insuffisances bud-
gétaires et la forte dépendance 
vis-à-vis des partenaires étran-
gers.
En s’appuyant sur les forces des 
institutions de collecte existantes 
et en prenant en compte leurs fai-
blesses, le SWEDD compte créer 
dans chaque pays des Observa-

toires nationaux de suivi du divi-
dende démographique.

La mission des Observatoires na-
tionaux du dividende démogra-
phique est la collecte et le stoc-
kage des données, leur analyse, 
la formation, l’information, la 
communication et le plaidoyer, la 
formulation de politiques visant 
à ouvrir et exploiter les fenêtres 
d’opportunités démographiques. 
Tout cela en vue de faire bénéfi-
cier les pays d’un dividende dé-
mographique le plus élevé pos-
sible.

L’observatoire pourra être ratta-
ché à la présidence de la Répu-
blique, la Primature ou à un dé-
partement ministériel concerné 
par le dividende démographique. 
Il peut se ramifier en cellules ani-
mées chacune par une coordina-
tion décentralisée (régionale par 
exemple).

 
Cheikh Aïdara  

Le diagnostic et l’amélioration des capacités des institutions nationales en matière de collecte, d’analyse et 
de diffusion des données a été développé au cours de l’Atelier régional des pays du SWEDD qui se déroule 
à Nouakchott du 25 au 31 mai 2016, par M. Christophe Lemière de la Banque mondiale. Voici une synthèse 
de sa communication.
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Améliorer la capacité des institutions nationales de collectes de données : 
Le SWEDD et les Observatoires nationaux du dividende démographique
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Un résumé de la journée en images


