COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Ministres de Tutelle et des Finances du projet d’Autonomisation des Femmes et
Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) se réunissent à Dakar, en marge du
premier Sommet africain sur les mutilations génitales féminines et
le mariage des enfants
Dakar, le 15 juin 2019 – Dakar accueille ce lundi 17 juin, une rencontre ministérielle sur le
thème : « Investir dans l’autonomisation des femmes et le capital humain en tant que
stratégie de développement pour la croissance ». Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du
projet régional d’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel
(SWEDD). Préparée à l’initiative de sept Chefs d’Etat de la région, elle a pour objectif
d’assurer la participation et l'inclusion des femmes et des jeunes filles dans le développement
de leurs pays (le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le
Tchad).
Parce que l’atteinte du dividende démographique n’est pas automatique, sa réalisation
nécessite l’application de politiques publiques appropriées et des investissements stratégiques
dans le capital humain, à travers notamment, l’accès à la planification familiale, et l’éducation
féminine, le changement des normes sociales pour réduire les pratiques néfastes qui entravent
l’autonomie des femmes.
C’est donc en marge du premier Sommet africain sur les mutilations génitales féminines et le
mariage des enfants, organisé par les Gouvernements du Sénégal et de la Gambie en
partenariat avec l’ONG Safe Hands For Girls que cette réunion ministérielle se tiendra. Elle
verra la participation des ministres de l’Economie et des Finances, des ministres de tutelle des
pays du SWEDD, du Sénégal, de la Gambie, de la Présidente du Comité régional de pilotage
du projet, et de la Vice-présidente de la Gambie.
La rencontre ministérielle de Dakar sera l’occasion de poursuivre et de mutualiser les efforts
déjà consentis par les gouvernements, de réaffirmer l’engagement des Etats à atteindre le
dividende démographique et d’accélérer, à terme, la croissance en Afrique. Il s’agira
d’échanger sur le potentiel économique inexploité des femmes, des interventions essentielles
pour renforcer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes en vue d’accélérer
la transition démographique dans la région et enfin d’identifier des mesures concrètes pour
une approche multisectorielle.
La rencontre verra également la présence des partenaires financier et technique du projet, la
Banque mondiale, et l’UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, un
représentant de l'Institut Al Azhar Al Sharif d’Egypte, et sera modérée par la Directrice
exécutive de Safe Hands For Girls.
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Note à l’attention de la rédaction :
Le projet d’autonomisation des femmes et de dividende démographique du Sahel (SWEDD)
est actuellement financé par la Banque mondiale. En vigueur depuis novembre 2015, le projet
SWEDD se concentre sur les zones et territoires avec multiples fragilités (prévalence élevée
du mariage des enfants, des grossesses précoces, la déscolarisation des filles etc.). Le projet
contribue à éliminer les goulots d'étranglement systémiques dans la prestation des services de
santé et à développer un agenda politique qui place la démographie et le genre au centre de la
croissance. Le Fonds des Nations Unies pour la population assume la coordination régionale
et plusieurs organismes d’experts techniques fournissent un appui technique.
Ainsi, dans le but d’améliorer le classement sur l’indice humain et renforcer l’autonomisation
des femmes, la Banque mondiale s’est engagée à assister les pays concernés, conformément à
la stratégie de la région Afrique qui a été approuvée en mars 2019. Suite aux réunions de la
Banque mondiale et du Fonds monétaire international, un plan d’activités pour le capital
humain pour l’Afrique a été lancé, avec un objectif ambitieux de financer des projets intégrés
visant à soutenir la transition démographique dans au moins 20 pays en Afrique, d’ici à 2023.
Cette importante initiative va s’appuyer sur les priorités nationales, les activités en cours et
l’action coordonnée sur mesure, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque pays. Une
table ronde de mobilisation de ressources au profit de l’autonomisation des femmes et des
filles est prévue le 6 juillet prochain, à Niamey au Niger en marge du Sommet de l’Union
africaine, avec le soutien des Chefs d’Etat et des Premières dames.
###
Plus d’informations sur le Sommet www.africa4girls2030.org
Plus d’informations sur le SWEDD http://www.projetswedd.org/
Contact presse :
Céline Adotevi : adotevi@unfpa.org
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