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En rappel, en quoi consiste le SWEDD ?

Démarré en 2015, le projet SWEDD compte aujourd’hui neuf (09) pays membres de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre, à savoir : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la
Côte-d’Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Quel est l’objectif de ce projet ?

L’Initiative SWEDD vise à accélérer le
dividende démographique à travers
l’autonomisation des femmes et des
jeunes filles. Cette initiative est mise en
œuvre dans le cadre d’un projet dénommé
Projet SWEDD : « Autonomisation des
Femmes et le Dividende Démographique
au Sahel ». Ce projet bénéficie du soutien
financier de la Banque Mondiale, du Fonds
des Nations-Unies pour la Population
(UNFPA) et de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO). Deux autres
partenaires participent à ce projet : le
Comité Inter-Etats de Lutte contre la
Sécheresse au Sahel (CILSS) et
ONU-Femmes.

Le projet SWEDD vise à renforcer l'autonomisation des
femmes en vue d’accélérer la transition démographique
dans les pays membres.



Transition Démographique ?

La transition démographique désigne le passage d’un régime d’équilibre où la natalité et
la mortalité sont élevées et peu à peu tend à un régime où la natalité et la mortalité sont
faibles et s’équilibrent également.

La mise en œuvre de la Composante 3 du Projet SWEDD, Où en est
le CEFA ?

Il en est de même pour la méthodologie et la démarche préconisées par le Projet pour
la capture du dividende démographique dans ces pays.

Pour faciliter la création d’un environnement favorable pour la poursuite de la mise en
œuvre du projet, le CEFA-PSD a poursuivi l’élaboration des Outils de Plaidoyer pour
la capture du dividende démographique : un Outil de Plaidoyer au niveau régional et
des Outils de Plaidoyer au niveau national à raison d’un Outil spécifique pour chacun
des six premiers pays engagés dans le projet SWEDD. Ces pays sont : le Burkina-
Faso, la Côte-d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Dans notre précédent article, nous
avons présenté les grandes lignes
du Projet SWEDD, ses
composantes, le rôle du CEFA-
PSD et les actions en cours au
niveau du CEFA.

Le projet SWEDD aborde des
questions délicates qui suscitent
des considérations et préjugés
culturels hostiles, même au
niveau des Personnalités et
Cadres de Haut Niveau des pays
de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre.



Cet exercice a offert l’occasion au CEFA-PSD de se faire une idée sur les défis à
relever lors de la mise en œuvre des outils élaborés dans les différents pays
concernés. Nul doute que la capture du dividende démographique par les pays de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre est centrale pour la durabilité des résultats qui seront
obtenus dans le cadre des Objectifs de Développement Durable.

Tous les « drafts » de ces Outils ont
été élaborés, assortis chacun d’une
Brochure d’accompagnement pour
expliciter le contenu des
Présentations Powerpoint de ces
Outils. Les documents ainsi élaborés
ont fait l’objet de partage avec le
Bureau Régional du Projet, le CREG
et chacun des six pays concernés.
Des conférences ZOOM ont été
organisées avec chacune des parties
prenantes susmentionnées pour la
présentation des Outils. Les
observations et commentaires reçus
sont en cours de prise en compte pour
la finalisation de la version finale des
documents.


