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Atelier régional de renforcement des capacités en droits 

humains, genre et éducation à la santé reproductive, 

dans le cadre du Projet : 

 "Autonomisation des Femmes et Dividende 

Démographique au Sahel" SWEDD 
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Genre, droits humains et éducation 

en santé reproductive : la volonté 

politique des Etats du Sahel et 

l’engagement fort des partenaires 

Renforcer les capacités des acteurs en droits humains, 

genre et éducation à la santé de la reproduction, est au 

cœur de l’atelier régional organisé par le Projet SWEDD et 

l’UNFPA en collaboration avec le Ministère mauritanien 

des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille 

(MASEF). Cet atelier, qui s’est ouvert mardi 25 juillet 2017 

à Nouakchott pour quatre jours, a regroupé des 

délégations venues de 6 pays, en présence de la 

Représentante résidente de l’UNFPA et d’un représentant 

de la Banque Mondiale en Mauritanie. 

L’ouverture officielle de la rencontre a été marquée par 

un échange de discours entre la Représentante Résidente 

de l’UNFPA en Mauritanie, Mme Cécile Compaoré 

Zoungrana et la Ministre des Affaires Sociales, Mme 

Maïmouna Mint Mohamed Taghi. Elles ont toutes les 

deux mis en exergue la volonté politique des Etats à 

réaliser la capture du dividende démographique 

fortement lié aux thèmes de l’atelier, mais aussi la 

disponibilité et l’engagement des partenaires techniques 

financiers. 

L’atelier a regroupé des délégations venues du Niger, du 

Mali, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Tchad en 

plus de la Mauritanie.  

Au cours de la première journée, les participants ont 

interagi  à plusieurs exposés présentés par les deux 

experts venus du Bureau régional de l’UNFPA pour 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre basé à Dakar, M. Idrissa 

Ouédraogo et Mme Hind Jalal. Les débats et travaux de 

groupes ont porté ensuite sur les fondements 

anthropologiques des questions des Droits Humains et 

Genre, avec un accent sur les concepts Genre et Droits 

Humains.  

 

 

Les participants ont poursuivi les communications-débats 

et les travaux de groupe tout au long des quatre jours, sur 

des thèmes aussi variés que la socialisation et la 

construction des rapports sociaux, la prise en compte de 

ces deux facteurs ainsi que celle des rapports du genre et 

des questions de droits humains dans l’éducation et la 

conduite des activités génératrices de revenus (AGR).  

L’éducation à la santé reproductive et les plans de 

réinvestissement de la formation ont été également 

abordés avant la conclusion des travaux de l’atelier et la 

présentation de la feuille de route. 
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Depuis son  lancement 

officiel, l’initiative prend de 

l’ampleur ... Le train est en 

marche   

Dans le discours qu’elle a prononcé au lancement de 

l’Atelier régional sur le Genre et les Droits Humains, 

organisé par l’UNFPA et le Projet SWEDD à Nouakchott du 

25 au 28 juillet 2017, Mme Cécile Compaoré Zoungrana a 

rappelé l’objectif global du projet SWEDD.  

Il vise, selon elle, à «accélérer la transition démographique, 

déclencher le dividende démographique et réduire les 

inégalités de genre dans la région du Sahel ». Pour la 

Mauritanie, comme pour les autres pays du Sahel, cela 

passera, dira-t-elle, par «la maîtrise des taux de fécondité 

et de mortalité infantile » ce qui contribuera, poursuit-elle, 

«à déclencher le dividende démographique et la réduction 

des inégalités entre les hommes et les femmes dans la 

région du Sahel». 

Louant les avancées du projet SWEDD, Mme Cécile 

Compaoré Zoungrana dira que «depuis son lancement 

officiel en novembre 2015, l’initiative prend de l’ampleur et 

avance à grande vitesse » avant d’asséner, «le train est en 

marche». Selon elle, le projet est aujourd’hui dans sa 

phase de mise en œuvre effective avec l’implication des 

départements concernés, ministères de la Santé, des 

affaires sociales, de la jeunesse, de l’éducation, de 

l’emploi, de la communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a souligné que «c’est pour contribuer à l’atteinte des 

objectifs du projet, que le Bureau régional de l’UNFPA, en 

collaboration avec la Banque mondiale, organisent ce 

deuxième atelier régional » après celui du Burkina Faso en 

octobre 2016. L’atelier de Nouakchott se distingue 

cependant de celui de Ouagadougou, souligne-t-elle en 

substance, par l’introduction d’un module sur l’Education 

à la santé reproductive et l’élaboration de plans pour 

dupliquer la formation et l’élargir à la société civile 

recrutée pour la mise en œuvre des projets. 
La Représentante de l’UNFPA en Mauritanie s’est dite 

convaincue que «la mise en œuvre du projet contribuera 

de façon efficace à la réalisation de l’Agenda 2030 pour le 

développement durable et l’Agenda 2063 de l’Union 

Africain qui visent à bâtir un continent où le potentiel des 

femmes et des jeunes est réalisé». Elle a salué au passage 

les efforts de la Mauritanie dont la performance en fait 

l’un des pays les plus en avance dans la mise en œuvre du 

projet SWEDD. Elle a réitéré sa «satisfaction et sa 

profonde gratitude à l’endroit des gouvernements des 

pays partenaires du projet, pour leur engagement et leur 

appui politique à sa mise en œuvre». 

Enfin, elle s’est dite confiante que les changements 

positifs qu’engendreront cette initiative, «nous aideront à 

l’étendre à d’autres pays de la sous-région de l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre et même au-delà», ainsi qu’à «la 

mobilisation des ressources supplémentaires auprès des 

partenaires techniques financiers pour répondre aux 

besoins des six pays, dans le domaine de la santé de la 

reproduction, de l’autonomisation des filles et des 

femmes, de renforcement de la chaîne 

d’approvisionnement en produits de santé, d’implication 

des leaders religieux et culturels ». 

 

 

http://mauritania.unfpa.org/


 

 
hjjt 4 

http://mauritania.unfpa.org             www.facebook.com/unfpamauritanie              @unfpamauritania 

 

Atelier régional de renforcement des capacités en droits humains, genre 
et éducation à la santé reproductive, dans le cadre du Projet : SWEDD 

 

Bulletin d’information 

N°1 – 28 juillet 2017 

 

«Les pouvoirs publics 

mauritaniens ont tout mis en 

œuvre pour promouvoir la 

question du genre» 

Ouvrant les travaux de l’Atelier régional sur le 

Projet SWEDD «Autonomisation des femmes et 

dividende démographique pour le renforcement 

des capacités des acteurs en droits humains, 

genre et éducation à la santé reproductive », 

mardi 25 juillet 2017 à l’hôtel T’Feila à 

Nouakchott, Mme Maïmouna Mint Mohamed 

Taghi, Ministre des Affaires Sociales, de l’Enfance 

et de la Famille a indiqué que «la Mauritanie Nouvelle, capitalisant tous les progrès accomplis dans le domaine de la 

promotion des femmes et de la question genre, s’évertue à créer une culture des droits de l’homme dans le domaine de la santé 

de la reproduction». 

  

Elle a mis également en exergue le partenariat 

fructueux entre son département et le projet SWEDD 

qui a beaucoup contribué selon elle «à impulser 

l’accès des femmes aux services sociaux de base, 

comme la santé, l’éducation et la formation 

professionnelle». 

Elle a enfin loué la tenue de l’atelier de Nouakchott, 

soulignant les efforts des partenaires au 

développement, notamment l’UNFPA et la Banque 

mondiale, dans le renforcement des capacités et des 

compétences des acteurs dans la région du Sahel. 

 

Elle a déclaré qu’aujourd’hui, «l’implication de la 

femme mauritanienne dans tous les domaines est 

une réalité malgré les pesanteurs 

socioculturelles » qui continuent, selon elle, de 

plomber les efforts de l’Etat. 

La Ministre dira que 27% des femmes participent 

à la vie active, mettant en cause les mariages des 

enfants, le taux encore élevé de la mortalité 

maternelle et le manque de formation, parmi les 

causes qui entravent les efforts consentis par les 

pouvoirs publics pour mieux impliquer la gent 

féminine dans la promotion de ses droits, malgré 

les campagnes intensives de son département 

dans le domaine de la sensibilisation, de la 

formation et du financement. 

Parmi les réalisations du Ministère des Affaires 

Sociales, Mme Maïmouna Mint Mohamed Taghi 

a cité la création d’une base de données avec  

5.000 coopératives féminines, et plus de 500 

familles bénéficiaires d’activités génératrices de 

revenus, louant le Centre de formation et de 

promotion féminine «qui ouvre aux filles des 

perspectives de formation et d’insertion 

socioprofessionnelle». 

Elle a mis également en exergue le partenariat 

fructueux entre son département et le projet 

SWEDD qui a beaucoup contribué selon elle «à 

impulser l’accès des femmes aux services sociaux 

de base, comme la santé, l’éducation et la 
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«Fondements idéologiques et pratiques sur 

 les questions de genre » 

Au démarrage des travaux de l’atelier, un exposé introductif sur le 

 thème «Fondements idéologiques et pratiques sur les questions de genre » 

 a été donné par M. Idrissa Ouédraogo, Conseiller Genre, VBG et Droits  

Humains du Bureau régional de l’UNFPA à Dakar. Survolant l’histoire de la  

femme depuis l’Antiquité à nos jours, de «femme malédiction »  

chez les Rabbins, au gynécée grec où elle était confinée dans un espace clos, jusqu’à nos jours 

où elle disparait carrément dans les statistiques de plusieurs pays comme l’ Inde, la Chine, le 

Pakistan et le Bangladesh, la femme est restée cette «Missing girl» des démographes, cette 

absente oubliée, effacée et même considérée comme morte, dans plusieurs sociétés.  

Selon le conférencier, les mutilations génitales féminines ne sont ainsi qu’une manière de 

contrôler la sexualité de la femme, dans une démarche qui tend à lui nier toute existence en 

tant que femme et en tant qu’être qui a droit à son intimité et à la jouissance. 

 conséquences de telles assertions sur le plan macrosociétal. Selon M. Idrissa Ouédraogo,  

les sociétés humaines, et en particulier les sociétés africaines, sont majoritairement 

patriarcales. 

Et de se demander : «pourquoi l’homme se croit-il supérieur à la femme ?» 

La réponse selon lui, est que l’homme s’identifie à beaucoup de stéréotypes, comme celui de 

ne «jamais montrer des signes de faiblesse, de douleur ou d’émotion», ou quand il s’approprie 

la sentence qui veut que «la supériorité est accordée non au sexe qui engendre mais à celui qui 

tue » allusion à l’homme-chasseur ou l’homme-guerrier qui tue. 

Ensuite, et pour approfondir la réflexion, les participants ont été scindés en groupes. Ils ont eu 

à formuler 3 à 7 idées sur les questions conceptuelles du genre.  

 

Ainsi, de tout temps, la femme a toujours été considérée comme  

inférieure à l’homme, et cela presque dans toutes les religions et  

 chez tous les anciens philosophes, a indiqué M.Ouédraogo. Parmi les  

stéréotypes encore en usage, cite-t-il, «la femme a moins de valeur que l’homme» malgré les 

conséquences de telles assertions sur le plan macrosociétal. Selon M. Idrissa Ouédraogo, les 

sociétés humaines, et en particulier les sociétés africaines, sont majoritairement patriarcales.  

Et de se demander : «pourquoi l’homme se croit-il supérieur à la femme ?» 

La réponse selon lui, est que l’homme s’identifie à beaucoup de stéréotypes, comme celui de 

ne «jamais montrer des signes de faiblesse, de douleur ou d’émotion», ou quand il s’approprie 

la sentence qui veut que «la supériorité est accordée non au sexe qui engendre mais à celui qui 

tue » allusion à l’homme-chasseur ou l’homme-guerrier qui tue. 

Ensuite, et pour approfondir la réflexion, les participants ont été  

 scindés en groupes. Ils ont eu à formuler 3 à 7 idées sur les 

 questions conceptuelles du genre.  
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Genre et Droits humains : «c’est quoi l’homme, c’est quoi la femme ! »  

Des questions pertinentes mais aussi des 

définitions, qui sont allées jusque dans la 

sémantique des mots, comme «c’est quoi 

l’homme, c’est quoi la femme», «c’est 

quoi le droit », ont été abordées par le 

conférencier, Idrissa Ouédraogo du 

WARCO, lors de sa communication 

«concepts Genre et Droits Humains».  

Le droit serait ainsi «ce qu’une personne 

doit avoir, faire ou recevoir de la part des 

autres et que la loi doit consacrer » et les 

Droits de l’Homme sont constitués par 

«les garanties juridiques universelles qui 

protègent les individus et les groupes dans le domaine des libertés fondamentales et de la dignité humaine».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces droits sont indivisibles, universels et égalitaire. 

Personne ne doit y renoncer et personne ne peut les 

retirer. Ces droits vont du droit à la vie jusqu’au droit à 

la liberté de religion, en passant par une multitude 

d’autres droits personnels et collectifs. 

Citant le document référence des droits de l’homme, 

en l’occurrence la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme de 1948, Idrissa Ouédraogo a distingué 6 

principes de base qui fondent les droits humains : 

universalité et inaliénabilité ; indivisibilité ; 

interdépendance et corrélation ; égalité et non 

discrimination ; participation et inclusion ; obligation 

de rendre des comptes et primauté du droit. 

«Le principal défi qui se pose  est que plusieurs 

personnes porteurs de droits ignorent leurs droits », 

selon le conférencier, qui fait passer la 

conceptualisation de la notion de droit à un 

cheminement qui va vers la maîtrise des outils de 

planification, l’analyse des faits sociaux et l’élaboration 

de stratégies de résolution des défis posés. Cela passe, 

selon lui, par les clés de base des droits humains, à 

savoir le principe de redevabilité, qui incombe aux 

détenteurs d’obligations (autorités), et le principe 

d’inclusion qui revient aux porteurs de droits 

(citoyens). 
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Processus de socialisation : l’être humain en tant que produit 

biologique et culturel 

Pour aborder le grand thème relatif à «La Socialisation et la construction des rapports sociaux  », Idrissa Ouédrago du 

WARCO a commencé par des travaux de groupe autour du témoignage d’une femme, testée lors d’une consultation 

sans son avis et qui sera informée de sa séropositivité ainsi que celui de son bébé. Elle révèle son état à son mari qui 

la divorça alors qu’il lui avait caché lui-même sa propre séropositivité. De femme abattue et abandonnée, confinée à 

garder le silence sur sa maladie et dont le bébé de cinq mois mourra durant son épreuve, mais contente tout de 

même d’avoir conservé son emploi, elle finira par devenir une battante à la tête d’une organisation pour la défense 

de veuves ayant perdu leurs maris à cause du VIH/Sida. 

A partir de ce témoignage, les participants furent invités à relever les déterminants de l’attitude de l’homme et de la 

femme, apportant dans leurs restitutions, des réponses toutes plus pertinentes les unes que les autres.  

Partant de la réponse des différents groupes, le conférencier a abordé la question relative au processus d’intégration 

sociale, citant, la connaissance, les valeurs, les symboles et les modèles qui façonnent la conception des êtres 

humains. 

 Selon lui, l’Homme est d’essence biologique, psychologique et psychique, les trois éléments constitutifs de sa 

personnalité et qui fondent son caractère. 

 

Pour Idrissa Ouédraogo, on peut changer l’être humain en agissant sur sa psychologique, c’est-à-dire sur son intellect, 

mais non sur sa nature biologique encore moins sur son psyché. Le changement de comportement pour une 

meilleure socialisation passera ainsi obligatoirement de l’individu à la famille, puis au clan, à la tribu,  et à l’Etat, pour 

réussir un processus d’intégration qui prend en compte les valeurs morales, les symboles et les modèles idéaux.  

 

La réflexion a ainsi porté sur la notion de déterminants et de raisons de vivre des individus, dont certains s’attachent 

à Dieu, d’autres au Diable, au Prochain, à la Survie, à l’Amour, à l’Argent, au Prestige, au Pouvoir…  

Interprétant le processus de changement de comportement chez la femme citée dans l’exemple introductif de la 

thématique , Idriss Ouédraogo trouve qu’elle est passée par trois processus, à savoir la prise de conscience de sa 

situation, l’acquisition de connaissance et l’intégration stratégique qui lui a donné le pouvoir dans son combat 

associatif.  

Ainsi, le changement de comportement exige un processus de déconstruction de certaines connaissances et valeurs 

acquises et jugées nuisibles aussi bien pour l’individu que pour le groupe. La peur de Dieu, serait -elle seulement 

associée à la peur de l’Enfer et à l’envie d’aller au Paradis. «Et si on supprimait l’Enfer et le Paradis, les hommes 

auraient-ils davantage peur de Dieu ? »  
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