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Bulletin d’information  sur l’atelier Regional 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°01 du 26 Mai 2016

Un engagement régional en faveur  de 
l’autonomisation des femmes et  
du Dividende Démographique

La Mauritanie résolument 
engagée dans la mise en 

oeuvre du SWEDD
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Bienvenue   en  
Mauritanie !

Hier s’est ouvert 
à Nouakchott 

l’atelier régional 
sur le renforcement 

de l’engagement politique en faveur 
du dividende démographique et 
le changement de comportement. 
C’est une étape importante 
dans la mise en œuvre du Projet 
d’Autonomisation des Femmes et 
du Dividende Démographique au 
Sahel (SWEDD).

Cette initiative « Autonomisation 
des Femmes et Dividende Démo-
graphique dans le Sahel », est un 
projet pilote régional regroupant 
6 pays, à savoir, le Burkina Faso, 
la Côte d’Ivoire, le Niger, le Mali, 
la Mauritanie et le Tchad. Elle est 
financée par la Banque Mondiale 
avec l’appui technique du Bu-

reau Régional de l’UNFPA pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre, et 
de l’Organisation Ouest Africaine 
de la Santé (OOAS),  sans oublier 
les partenaires du secteur privé dont 
la Fondation Bill et Melinda Gates.
 
Du  25 Au 31 Mai 2016, cette  
réunion regroupera environ 180 
participants représentant les 6 pays, 
l’UNFPA, la Banque mondiale, des 
personnes ressources, des consul-
tants et des invités autour d’ateliers 
techniques, d’échanges interactifs. 
Au sortir de cette intense semaine 
de travaux une stratégie  au plan lo-
cal et régional devra être définie en 
vue de :
- Renforcer la mise en place 
des mécanismes institutionnels de 
coordination, de collecte des don-
nées, 
- Formuler des politiques et de 
développer la mise en œuvre d’une 
stratégie de communication pour le 
changement de comportement au 

niveau national et régional. 

SWEDD  News Mauritanie vous fera 
vivre l’événement au jour le jour en 
partageant avec vous, chers lecteurs 
les temps forts et les décisions clés. 

La région du  Sahel se doit de saisir 
cette opportunité du Dividende Dé-
mographique ; en effet, des investis-
sements aussi bien dans le domaine 
économique et social, que les amé-
liorations significatives en matière 
de santé maternelle, néonatale et in-
fantile, de nutrition, d’éducation, de 
gouvernance et d’emploi, pourraient 
renforcer le développement du ca-
pital humain qui constitue le fon-
dement du développement durable. 

Cécile Compaoré Zoungrana 
Représentante Résidente UNFPA 

Mauritanie

La Mauritanie s’est résolument 
engagée dans la mise en œuvre 

du projet SWEDD. Ainsi dans le 
domaine de l’autonomisation des 
femmes et des filles, trois propo-
sitions de projets pour la Maurita-
nie ont déjà  eu l’approbation du 
Comité de Pilotage Régional et 
leur mise en œuvre est en cours de 
lancement par les Ministères de la 
Jeunesse et des Sports, de l’Edu-
cation Nationale et des Affaires 
Sociales, de l’Enfance et de la Fa-
mille. Ces trois projets permettront 

à plus de 10.000 filles et femmes 
de profiter, avant la fin de l’année 
en cours, de services de transport 
scolaires, de bourses, de cantines 
dans les écoles, de formation pro-
fessionnelle et de micro crédit. 

Dans  le domaine de la santé, le pro-
jet a déjà permis l’élaboration d’un 
plan d’action pour le renforcement 
de la chaine d’approvisionnement 
en médicaments et des propositions 
sont en cours d’élaboration pour sa 
mise en œuvre.
Le démarrage du projet SWEDD a 
coïncidé, pour la Mauritanie, avec 
le lancement de l’élaboration de la 
Stratégie de Croissance Accélérée 
et de Prospérité Partagée (SCAPP 
2016- 2030), offrant au pays  une 
excellente occasion d’opérationna-
liser le Dividende Démographique. 
Cette opportunité a été saisie à tra-

vers la formation d’une équipe d’ex-
perts nationaux sur la méthode NTA 
et l’élaboration d’un profil pays Di-
vidende Démographique. Ce rap-
port renseigne sur la production du 
revenu et sur la consommation, par 
groupe d’âge, par sexe et par lieux 
de résidence. Son exploitation per-
mettra d’alimenter les trois axes de  
la SCAPP : Croissance économique, 
capital humain et gouvernance.  
L’atelier permettra aux pays de sor-
tir avec une feuille de route pour 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une stratégie de communication 
pour le changement du comporte-
ment, des outils de plaidoyer et des 
mécanismes de prise en compte du 
Dividende Démographique dans 
leurs politiques.
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Ouvrant 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, le Ministre de l’Eco-
nomie et des Finances, Monsieur 
El Moctar OULD DJAY, a souhai-
té la bienvenue à tous les partici-
pants, soulignant que cette ren-
contre constitue un pas important 
dans la mise en œuvre du Projet 
d’Autonomisation des Femmes et 
du Dividende Démographique au 
Sahel (SWEDD).
Cet important Projet, a-t-il dit, 
« intervient, pour nos pays, à un 
moment où le monde fait face à 
des défis énormes liés notamment 
aux changements climatiques, à la 
pauvreté, à la faim et aux migra-
tions qui ont tous un impact néga-
tif sur nos populations, en parti-
culier les groupes vulnérables. »   
Le projet SWEDD, dit-il, s’ins-
crit dans un agenda mondial et 
continental marqué par une forte 
volonté de tirer profit des transi-
tions démographiques amorcées 

çà et là pour accélérer la crois-
sance économique au bénéfice 
du bien- être de nos populations. 
Nos différents pays ont, à diffé-
rentes occasions, exprimé leur 
ferme volonté de récolter le di-
vidende démographique, a dit M. 
Djay,  soulignant que face à ces  
préoccupations, «l’appui de nos 
partenaires techniques et finan-
ciers ne s’est pas fait attendre.» 
Le ministre a affirmé que cet ate-
lier verra le lancement de deux 
chantiers fondamentaux pour le 
SWEDD, à savoir  la campagne 
régionale pour le changement du 
comportement et le plaidoyer po-
litique en faveur du Dividende 
Démographique.
Louant le niveau d’engagement 
démontré par nos pays et leurs 
partenaires techniques et finan-
ciers, il s’est dit persuadé que 
l’atelier permettra à nos pays de 
disposer d’outils de plaidoyer et 
de mécanismes pour une prise en 
compte du Dividende Démogra-
phique. 
Auparavant, Mme Cécile M. 
Compaoré Zoungrana, représen-
tante de l’UNFPA, avait, dans son 
allocution, souhaité la bienvenue 
aux participants à qui elle avait 
transmis les salutations frater-
nelles du Directeur Régional de 
l’UNFPA.
Définissant le Dividende Démo-
graphique comme étant «l’ac-
célération de la croissance éco-
nomique qui peut résulter d’une 
évolution de la structure par âge 

de la population d’un pays», elle 
a indiqué que l’augmentation 
concomitante du nombre de per-
sonnes actives et la diminution du 
nombre des personnes à charge, 
permet de libérer des ressources 
pour l’investissement et de  géné-
rer  la croissance.
La représentante de l’UNFPA  
a rappelé que le SWEDD vise à 
améliorer les possibilités écono-
miques de ses principales bénéfi-
ciaires, à savoir les femmes et les 
filles, précisant que les Six pays 
membres de l’initiative SWEDD 
recevront une enveloppe totale de 
plus de 70 millions de dollars et 
que la mise en œuvre effective de 
plusieurs projets débutera avant 
fin 2016.
Pour sa part, le représentant de la 
Banque mondiale en Mauritanie, 
M. Gaston Sorgho, a déclaré que 
le Dividende Démographique est 
une opportunité majeure pour les 
pays du Sahel. Il a souligné que 
les leaders d’opinion religieux et 
communautaires doivent être sen-
sibilisés aux défis liés au Divi-
dende démographique, disant que 
les débats au cours de cet atelier 
seront à la hauteur de ces défis.
Plus de 180 participants repré-
sentant les six pays du SWEDD 
et les partenaires techniques et fi-
nanciers participent à cet atelier 
régional qui se poursuivra pour 
une semaine.

Ely ABDELLAH

www.facebook.com/UNFPA-Mauritanie-539316282772320/

twitter.com/unfpamauritania

countryoffice.unfpa.org/mauritania/
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Le Projet SWEDD répond à la volonté  d’accélérer la croissance 
au bénéfice du bien- être des populations.

Le Présidium
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Théodore SOMDA

La forte implication des leaders 
religieux dans la formulation 

des politiques de population au 
Bengladesh a été l’aspect le plus 
déterminant dans le succès de ce 
pays en matière de dividende dé-
mographique et d’autonomisation 
des femmes, selon Robert Dabou 
du Mali.
Ce constat a été fait par une déléga-
tion des pays membres du SWEDD 
au cours d’un voyage organisé entre 
le 14 et le 20 mai 2016 au Bengla-
desh.
Ce voyage a permis à cette dé-
légation d’identifier les bonnes 
pratiques et les facteurs de succès 
du Bengladesh et de là, à déga-
ger une feuille de route pour les 

pays membres du projet SWEDD. 

Elle s’est imprégnée des politiques 
démographiques au Bengladesh, 
à travers des visites de terrain, des 
séances en plénières, des panels 
de discussions suivis de synthèses 
journalières et de synthèses par 
pays. 
Partant de cette expérience, trois 
défis majeurs ont été relevés pour 
les pays du Sahel, notamment la 
non prise en compte des politiques 
sociales, l’autonomisation des 
femmes en particulier, l’insuffi-
sance stratégique régionale en com-
munication sociale pour le change-
ment des comportements, et enfin, 
la faiblesse des financements des 
politiques de population.
La stratégie élaborée par les pays 
membres du SWEDD à partir de 
l’exemple bengali se fonde sur une 
assistance technique en matière de 
révision des politiques de popula-
tion, la production et la diffusion 
des supports sur le dividende démo-
graphique et l’appui au développe-
ment des politiques de population.
Il s’agira de renforcer les stratégies 

sociales de communication en se 
fondant sur l’expérience des univer-
sités religieuses au Bengladesh. En 
cela, le renforcement de capacités 
des Imams et des chefs coutumiers 
a été jugé primordial. D’où leur 
rôle central dans la sensibilisation 
en faveur de l’utilisation des pro-
duits de la santé de la reproduction 
et du Planning familial, ainsi que 
sur les méfaits des mariages et des 
grossesses précoces. L’accent est 
également mis sur la mobilisation 
des financements, le renforcement 
du plaidoyer, l’implication des mé-
dias, celle des réseaux sociaux et le 
porte-à-porte. Les centres de for-
mation professionnelle des filles 
déscolarisées au Bengladesh et leur 
forte autonomisation sont consi-
dérés comme un moteur essentiel 
dans le développement économique 
et social de ce pays.
 

Cheikh AIDARA
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Dividende démographique : Bangladesh, un cas d’école

Robert Dabou du Mali


