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Dans les pays du Sahel, les facteurs religieux et culturels 
sont considérés comme majeurs dans la vie des personnes, 
de la communauté, et de la société. Les leaders religieux 
et traditionnels exercent une grande influence et 
peuvent devenir des acteurs et des alliés précieux pour le 
changement. Par ailleurs, de nombreux leaders religieux 
ont les compétences et la tribune appropriées pour 
s’exprimer et livrer des messages clés à leurs congrégations. 

Le rôle des leaders religieux ne se limite pas à l’encadrement 
de la prière, du jeûne, de l’aumône, ou du pèlerinage. Ils 
agissent au quotidien pour de nombreuses questions 
sociales, et ont un regard dans les domaines de la culture 
ou même de la santé.

1 RENCONTRE AVEC LE GRAND IMAM D’AL 
AZHAR,

Dr. Ahmed El-Tayeb, au Caire 

1.200 CHEFS 
RELIGIEUX 

rassemblés à Dakar

7 PAYS
représentés par une 
centaine de religieux 

à Nouakchott

L’objectif principal de l’action du SWEDD avec les 
leaders religieux et traditionnels est de renforcer 
l’implication de ceux-ci dans les initiatives politiques 
et communautaires en matière d’autonomisation 
des femmes et de dividende démographique. Cette 
démarche promeut efficacement la lutte contre 
les pratiques discriminatoires et les violences faites 
aux femmes et aux filles. Elle renforce également la 
planification familiale en s’appuyant sur les écritures 
saintes.

Les leaders religieux et traditionnels travaillent en 
collaboration stratégique avec les gouvernements et autres 
partenaires de développement pour la réalisation des 
politiques de population et de promotion de l’égalité entre 
les hommes et les femmes.

Le rôle des leaders religieux et traditionnels est central 
pour le SWEDD. Ils vulgarisent la position de l’Islam en 
ce qui concerne la poursuite de l’éducation formelle 
des filles, l’autonomisation sociale et économique des 
femmes dans leur foyer et au sein de leur communauté, 
la santé mère et enfant. 

Ces leaders informent également les populations sur 
l’espacement des naissances, la planification familiale, 
la lutte contre le mariage des enfants, la lutte contre 
les violences basées sur le genre, et le dividende 
démographique. L’action des leaders religieux et 
traditionnels dans le cadre du SWEDD est adaptée au 
contexte du Sahel. 

Une collaboration forte pour 
des résultats durables…

Les chefs religieux du 
Sahel mobilisés pour 
l’autonomisation des 
femmes et la capture du 
Dividende Démographique


