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Pourquoi l'intérêt d'investir dans les femmes et les jeunes pour la
capture du Dividende Démographique ?
Dans cette présentation, le Coordinateur du Projet SWEDD en
Mauritanie, M.Mohamed Mélaïnine Eyih a brossé le contexte
mauritanien marqué par des indicateurs socioéconomiques qui
comme dans les pays du Sahel, restent inquiétants.

D
Discours d’ouverture du Ministre des Affaires
Islamiques et de l'Enseignement Originel, SEM
Ahmed Ould Ehl Daoud

Nos valeurs islamiques accordent un
statut privilégié à la femme
"Le choix de la Mauritanie pour abriter cette
conférence est motivé par sa réputation sur la
scène régionale en tant que havre de sciences,
de paix, d’ouverture et d’échanges avec l’autre.
Le pays est connu par son rayonnement
scientifique, servant pendant des siècles de pont
de jonction et de liaison culturelle vers plusieurs
endroits, de par le monde, et sur le continent
africain, en particulier. Consciente du rôle de la
femme dans le développement et la formation
des générations montantes, la Mauritanie a
toujours été à l’avant-garde des pays ayant
adopté une approche efficace pour sa
promotion et son autonomisation. Ce choix
stratégique, réaffirmé à plusieurs reprises par le
Président de la République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, a été matérialisé par la
préservation des droits de la femme et son
accession à des postes administratifs et électifs
de haut niveau. Le gouvernement mauritanien
poursuivra son action pour autonomiser
davantage la femme, supprimer toutes les
disparités sociales et éradiquer toutes les
pratiques nuisibles à la santé reproductive,
conformément à nos valeurs islamiques qui
accordent un statut privilégié à la femme".

http://mauritania.unfpa.org

Il a rappelé l'engagement politique des autorités du pays à travers
l'adoption de la SCAPP 2016-2030. Cette stratégie vise, selon lui, à
faciliter la capture du Dividende Démographique, notant que la
jeunesse de la population peut constituer une force de
développement. D'où l'importance d'investir dans l'éducation, la
formation
professionnelle
et
l'emploi
des
jeunes.
Mme Mongia Nefzi, de l'Université Zaitouna « Tunisie » a présenté une
synthèse du Symposium du Caire d'avril 2018 qui avait porté sur la
position de l'Islam pour la poursuite de l'éducation formelle des filles,
l'autonomisation des filles et leur bonne santé.
Dr.Mohamed Belekbir de la Rabita Mohammedia du Maroc a présenté
pour sa part une communication sur la "Promotion de la femme et la
lutte contre l'extrémisme en Islam". Cette communication a été suivie
par une présentation du SWEDD avec un focus sur la composante 1,
par Mme Hind Jelal du bureau régional de l'UNFPA de Dakar.
Les participants ont suivi par la suite l'expérience du Nigéria présentée
par Dr.Murdiya Abass Mashi sur les "Espaces sûrs" dans la région de
Kaduna.
Mme Ghalia Mohamed Saleh, présidente de la Ligue des femmes
prédicatrices du Tchad, a présenté à son tour l'expérience de
Mourchidates de son pays dans l'autonomisation des femmes et des
jeunes
et
la
capture
du
dividende
démographique.
A la fin des travaux de cette première journée, les participants se sont
retrouvés en groupes de travail par pays.
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PASSAGES CLES DES INTERVENTIONS AU COURS DE LA CEREMONIE D'OUVERTURE
M.Laurent Msellati, Représentant Résident de la Banque
Mondiale en Mauritanie
Le SWEDD appuiera la feuille de route définie par les religieux
"L’atelier qui nous réunit aujourd’hui vise à développer une feuille
de route des actions de plaidoyer et de campagnes de sensibilisation
au niveau communautaire. La feuille de route issue de vos travaux
définira l’action des leaders religieux dans le cadre du projet SWEDD
dans la promotion de l'autonomisation des femmes et des jeunes à
travers la scolarisation, des activités génératrices de revenu, une
meilleure santé reproductive et de promotion du genre.
L’expérience de la Mauritanie est à mon sens instructive, les leaders
religieux s’étant engagés à promouvoir des messages et des choix
dans le cadre de leurs activités…à travers le réseau religieux sur la
santé de la reproduction et le dividende démographique."

M.Seynath Aidara, Représentant de l'UNFPA en Mauritanie, au nom du Directeur Régional
L'engagement politique du gouvernement mauritanien dans le positionnement du dividende démographique est à saluer
"Cette conférence constitue l'aboutissement d'un long processus de
concertation entre les pays SWEDD, la Banque Mondiale et l'UNFPA
pour formaliser l'engagement et le soutien des leaders religieux et
traditionnels aux initiatives d'autonomisation des femmes et des
jeunes ainsi qu'à l'action des communautés en matière de santé
reproductive et de promotion du genre. Je tiens à saluer l'engagement
politique du gouvernement mauritanien dans le positionnement du
dividende démographique dans la SCAPP. J'exprime ma profonde
gratitude au Groupe de la Banque Mondiale pour le soutien sans faille
à ce projet et les perspectives prometteuses qu'il ouvre pour les pays
SWEDD et au-delà. Je tiens à renouveler l'engagement de l'UNFPA à
accompagner cette dynamique au niveau de la région du Sahel pour
une capture du dividende démographique dans notre région."
Cheikh Ould Saleh, Secrétaire général de la Rabita des Ulémas de
Mauritanie
Les Ulémas apportent leur soutien au projet SWEDD
"Je salue les délégations présentes et leur souhaite la bienvenue en
Mauritanie. La Rabita apporte tout son soutien aux échanges qui vont
avoir lieu dans le domaine de l'autonomisation des femmes et des jeunes
pour une transition démographique réussie".
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TEMOIGNAGES DE QUELQUES PARTICIPANTS
Imam Mamadou Traoré, Mali
"Le mariage précoce est un danger non
seulement pour la fille et son bébé, mais c'est
un danger surtout pour l'ensemble de la
société, car qui dit mariage précoce dit divorce
précoce, avec tout ce que cela comporte
comme dysfonctionnement au niveau de la
famille et de la communauté"

M.Belem Amade, Burkina Faso
"Parmi les facteurs qui encouragent l'extrémisme,
la femme a été citée, alors que la responsabilité
incombe à l'ensemble de la famille, et surtout au
père de famille. Aujourd'hui, on a arrêté un
terroriste et quand il a été interrogé, il a déclaré
être sorti d'une école coranique et qu'il a été
radicalisé en écoutant un enregistrement et
depuis, il s'est attaqué à plusieurs écoles.

Directeurs de publication:
Mohamed Mélaïnie Ould
Eyih
Brahim Vall Med Lemine
COMITE DE REDACTION
Siham Babana
Bouh Ahmed Salem
Cheikh Aidara
Hacen Amar Jawda
Mohamed Horma Khadad
MAQUETTE ET
INFOGRAPHIE
Ahmed Baba

Imam Koné Harouna, Côte d'Ivoire
"Nous avons eu plus de 4.000 grossesses en milieu
scolaire en Côte d'Ivoire, et la plus jeune mère chez
nous a 9 ans. Je pense que jusqu'ici, nous avons
insisté sur le mariage précoce, alors qu'à mon avis,
il faut intégrer dans le discours la sexualité précoce
en encourageant surtout la communication entre
parents et enfants"
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M.Dossou Florent, Bénin
"J'ai remarqué que peu de place a été donné à la
Planification familiale, alors qu'elle constitue un
facteur important dans la réduction de la fertilité,
donc du dividende démographique. Comment
faire face à tous ses enfants dans un espace où la
polygamie est de mise?"
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