
Reconnaître que l’égalité et l’équité entre les 
sexes et le plein respect des droits des femmes 
et des filles sont essentiels au développement 
national est une position fondamentale pour 

la réalisation du dividende économique.
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A travers leurs engagements au cœur du SWEDD, les 
Premières dames servent de modèles aux femmes et aux 
jeunes filles du Sahel. Leur action influence tous les acteurs 
clés des domaines de l’autonomisation des femmes et 
de la capture du Dividende Démographique, à savoir 
les gouvernements, les organisations internationales, les 
médias, les institutions publiques et privées, mais aussi 
les citoyens de chacun des 7 pays couverts par l’initiative. 
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LES PREMIÈRES 
DAMES DU SAHEL 
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POUR LA CAPTURE 
DU DIVIDENDE 
DÉMOGRAPHIQUE



Environ 460 femmes meurent chaque jour dans la 
région du Sahel suite à des complications liées à la 
grossesse ou à l’accouchement. Près de 9.000 femmes 
ont des séquelles graves, parfois à vie. En Afrique de 
l’Ouest, dont la plupart des pays du SWEDD sont 
membres, on enregistre 98 décès sur 1.000 enfants, 
75 grossesses précoces sur 1.000, et 26 avortements à 
risques pour 1.000. La planification des naissances et la 
vulgarisation de la santé sexuelle et reproductive peut 
éviter ces drames. 

En tant que filles, mères, femmes actives, et épouses 
de Présidents, les Premières dames des pays du Sahel 
soutiennent le SWEDD, une initiative qui rehausse la 
qualité de vie des filles et des femmes, et aborde les 
défis auxquels elles sont confrontées en matière de 
santé, mais aussi d’éducation. Le rôle des femmes 
dans la saisie de l’opportunité qu’offre le dividende 
démographique pour le développement des pays du 
continent est central à l’action des Premières dames 
au sein du SWEDD.

Présentes lors du lancement de la Campagne régionale 
de Communication pour un Changement Social et de 
Comportement en lien avec la capture du Dividende 
Démographique, les Premières dames du Sahel se sont 
communément engagées à soutenir le Programme 
Régional du SWEDD pour l’autonomisation des 
femmes et le Dividende Démographique au Sahel.

La campagne a, entre autres, permis la mobilisation 
des leaders politiques, religieux et de la société civile. 
Ils sont à présent les « champions » de la cause de la 
planification familiale, afin que les naissances soient 
programmées et espacées pour une meilleure santé 
des mères et des enfants, mais aussi pour la promotion 
de réseaux régionaux pour l’accélération du Dividende 
Démographique.

L’action des Premières dames se traduit par une 
déclaration commune axée sur le renforcement de 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, 
afin d’accélérer le Dividende Démographique, mais 
aussi par une collaboration à l’échelle régionale 
pour une mutualisation des efforts et des résultats 
réplicables à travers l’Afrique.

Situation 
ÉCONOMIQUE

Une action concertée
autour de 5 axes

ÉDUCATION

Égalité des 
GENRES

Efforts et résultats 
RÉGIONAUXSANTÉ

UNE ALLIANCE AUTOUR 
D’ACTIONS CLÉS

Servir de modèles sur les questions liées à 
l’autonomisation des femmes et des filles

Accélérer la transition démographique 
dans la région du Sahel

Plaider pour un engagement politique fort 
sur les questions de genre

Soutenir l’extension de l’initiative SWEDD 
à travers l’Afrique

Soutenir l’éducation de la jeune fille

Lutter contre les violences faites aux 
femmes et les mariages précoces

Favoriser l’accès à des services de santé de 
qualité, notamment dans le domaine de la 
santé reproductive 


