Journée Mondiale de la Population 2016
La Mauritanie a célébré la Journée Mondiale de la
Population, le 11 juillet, sous le thème
« Investir dans les Adolescentes ».
Gouvernement, médias, partenaires du
programme de coopération pays et
acteurs de la société civile se sont
mobilisés pour donner à l’événement
toute la portée qu’il mérite. En effet le
thème de la journée s’inscrit en droite
ligne dans les
priorités du
Gouvernement Mauritanien telles que
définies dans ses stratégies de
développement.
Le
programme
commémoratif de la journée à permis de
mettre en exergue, à travers les exposés
débats organisés à cette occasion, toute
la place qu’occupent les stratégies visant
à prendre en compte les besoins
spécifiques des adolescentes dans les
programmes
et
politiques
de
développement
du
Gouvernement
mauritanien. Les partages et échanges
faits à l’occasion de la cérémonie
officielle de lancement des activités
commémoratives ont constitué un grand
moment de plaidoyer en faveur de la
promotion des droits des adolescentes.
A cette occasion la Représentante du
Fonds des Nations Unies pour la
Population-UNFPA- s’est réjouit de

travailler aux côtés des Agences du Système des
Nations Unies et de tous les Partenaires
Techniques et Financiers, en collaboration
avec le Gouvernement, pour trouver des
solutions idoines aux problèmes que vivent les
adolescentes.
Le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie
et des Finances a de son coté affirmé toute la
détermination et l’engagement de la Mauritanie
à créer les conditions propices
à
l’épanouissement et l’accomplissement de sa
Jeunesse. Il a, à cette effet, souligné les
orientations données au gouvernement pour
traduire dans ses politiques et stratégies la
priorité accordé à la jeunesse et en particulier
aux femmes et aux adolescentes. Il s’est félicité de
l’appui
assuré au Gouvernement par les
partenaires techniques et financiers, en
particulier le Fonds des Nations Unies pour la
Population, pour atteindre ses objectifs de
développement. Les intervenants des
départements étatiques et de la société civiles qui se sont succédé ont été
unanimes à reconnaitre la nécessité d’agir sur
les normes et pratiques sociales néfastes à la
santé et l’épanouissement des adolescentes.
Ainsi dans leur communication les religieux
ont fait ressortir que les arguments souvent
utilisés pour perpétuer ces pratiques n’ont
aucun fondement dans la religion.
Les
différents intervenants ont noté que, malgré les
efforts louables du Gouvernement, les

adolescentes, c’est-à-dire les jeunes filles de
10-19 ans, qui représentent 11,4% de la
population totale de la Mauritanie (RGPH,
2013) font face encore à d’innombrables
problèmes et défis, dont notamment la sous
scolarisation, les grossesses et les
mariages précoces et non désirés,
l’exploitation familiale, et autres violences
basées sur le genre.
Ils ont appelé à trouver des réponses
efficaces et appropriées aux problèmes et
défis liés à la grande vulnérabilité de cette
catégorie de la population. Il faut pour ce faire
une mobilisation et un engagement actif de
tous, médias, acteurs de la société civile et
Partenaires Techniques et Financiers, pour
accompagner les efforts du Gouvernement
en matière de changement social et de
comportement, pour assurer un avenir
meilleur aux adolescentes.
La Représentante de l’UNFPA a rappelé que
c’est dans ce cadre qu’intervient le projet
régional « Autonomisation des femmes et
dividende démographique au Sahel »,
dénommé Projet SWEDD
Ce projet est financé par la Banque Mondiale et mis en œuvre avec l’appui
technique du Fonds des Nations Unies pour la Population, la fondation Bill et
Mélinda Gates, l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS).
Le programme commémoratif de la Journée Mondiale de la Population a été
largement couvert par les médias.

