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1. A l’initiative du Professeur Mariatou Koné, Ministre de la Solidarité, de la Cohésion 

Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté de  la Côte d’Ivoire, Présidente du Comité  

Régional de Pilotage (CRP) du Projet « Autonomisation des Femmes et Dividende 

Démographique au Sahel (SWEDD) » s’est tenue virtuellement le 08 Juin 2020 une 

session extraordinaire du Comité Régional de Pilotage du projet SWEDD ayant pour 

objectif d’examiner les effets de la Covid-19 sur l’autonomisation des filles et des 

femmes et les actions pertinentes susceptibles de permettre d’assurer la continuité des 

services et des activités dans les pays à travers et au-delà du projet SWEDD ; 

 

2. La réunion était présidée par Professeur Mariatou Koné, Présidente  du Comité 

Régional de Pilotage du SWEDD avec à ses côtés les Ministres et Représentants des 

Pays membres du SWEDD à savoir : 

 

 Mme SORGHO Lougue Léonie Claudine, Ministre de la Santé du Burkina Faso, Vice-

Présidente ; 

 M. Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du  

Développement, Bénin  

 M. Adama Tiémoko DIARRA, Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la 

Population du Mali 

 M. Abdel Aziz Ould DAHI, Ministre de l’Economie et de l’Industrie, Mauritanie 

 Mme. Amadou Aissata Issa MAIGA, Ministre de la Population du Niger ; 

 M. Issa DOUBRAGNE, Ministre de l'Economie et de la Planification et du 

Développement, Tchad 

 M. Alamine OUSMANE MEY, Ministre de l’Economie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), et du Professeur Marie Thérèse ABENA 

ONDOUA OBAMA, Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille 

(MINPROFF) (MINPROFF), Cameroun 

 Mme Kany DIALLO, Ministre du Plan et du Développement Economique, Guinée 

 

3. Etaient également présents :  

 

 M. Mabingue Ngom, Directeur Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de 

l’UNFPA ;  

 Mme Amira Elfadil Mohamed, Commissaire Chargée des affaires sociales, Union 

Africaine 

 Professeur Stanley OKOLO, Directeur général de l’OOAS   

 Madame Coralie Gevers, Directrice des Operations de la Côte d’Ivoire, Benin, Togo et 

Guinée, Banque Mondiale 

 

 



 3 

4. Cette Session extraordinaire s’est tenue dans un contexte marqué par : 

 

 L’approbation par le Conseil d’Administration de la Banque Mondiale du financement de 

la  deuxième phase  du SWEDD avec l’extension du réseau des pays de sept à neuf 

 La pandémie  de la Covid-19 et ses effets rendant très critique la situation de 

l’autonomisation des femmes avec l’exacerbation des vulnérabilités et la baisse de la 

fréquentation des centres de santé entrainant une baisse de la prévalence contraceptive, 

les risques d’abandons scolaires des filles et l’approfondissement de la pauvreté 

 L’adoption par les pays de plan de riposte à la Covid-19 nécessitant une réorientation des 

activités pour tenir compte des exigences de plus grande synergie entre les activités 

concourant à l’atteinte des objectifs de l’autonomisation des femmes. 

 

5- Lors des travaux, le Comité Régional de Pilotage s’est réjoui de la présentation par les 

Ministres en charge du Projet SWEDD des actions développées dans les pays pour lutter 

contre la vulnérabilité des adolescentes et des jeunes femmes et les opportunités de synergies 

entre le projet SWEDD et d’autres programmes gouvernementaux en faveur de 

l’autonomisation des femmes 

 

6. Le Comité Régional de Pilotage se félicite des dispositifs de riposte à la Covid-19 et des 

premiers résultats positifs obtenus dans les zones d’intervention du SWEDD et dans les 

pays et de la nécessité de les consolider;  

 

7. Le Comité Régional de Pilotage s’est réjoui de la participation de l’Union Africaine à  

cette session extraordinaire en tant que nouveau partenaire; 

 

8. Le Comité Régional de Pilotage félicite la Banque Mondiale pour l’approbation par le 

Conseil d’Administration de la deuxième phase  du Projet SWEDD et lui réitère sa 

reconnaissance pour l’accompagnement technique et financier à la mise en œuvre. 

 

9. Le Comité Régional de Pilotage se félicite de l’adhésion du Cameroun et de la Guinée 

au réseau des pays SWEDD et engage les institutions d’assistance technique à 

accompagner ces nouveaux membres pour qu’ils bénéficient d’un appui de qualité en 

conformité avec leurs besoins et en tirant pleinement profit des expériences développés 

par les autres pays. 

 

10. Le Comité Régional de Pilotage a procédé au lancement officiel de la campagne 

multimédia et d’offre de services intégrés pour la continuité des services. 

 

11. Le Comité Régional de Pilotage : 

 

 Considère l’importance des effets de la Covid-19 sur la poursuite des activités du 

Projet SWEDD et la nécessité de la prise des mesures d’atténuation pour ne pas 
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compromettre les bénéfices pour la capture du dividende démographique par les pays 

pour le bien être durable des populations du Sahel ; 

 Exprime sa gratitude à l’UNFPA WCARO, à l’OOAS ainsi qu’aux autres partenaires 

pour la qualité de l’appui technique. 

 

 

12. Le Comité Régional de Pilotage a formulé les recommandations 

suivantes : 

 

A l’endroit des Gouvernements 

 Une mise en œuvre efficace des plans de riposte dans le cadre de 

COVID 19, adoptés par les pays en compléments aux PTBA 2020, 

pour permettre d’accompagner la reprise progressive des activités du 

projet;  

 Une plus grande prise en compte des questions d’autonomisation des 

femmes, des inégalités de genre et des droits des femmes dans les 

plans nationaux de riposte contre la Covid-19 ; 

 Une plus grande synergie des programmes d’autonomisation des 

femmes avec les plans nationaux de riposte contre la Covid-19 ; 

 Un appui pour une implication active de tous les pays membres dans 

le camp médiatique et communautaire pour renforcer les acquis des 

plans nationaux de riposte contre la Covid-19 ; 

 A l’endroit de la Banque Mondiale 

 De prendre des dispositions pour accompagner les pays dans la mobilisation 

effective et urgente des ressources du projet  pour préserver et consolider 

les acquis de la phase 1 du Projet SWEDD et apporter un appui aux efforts 

nationaux pour la mobilisation des ressources additionnelles 

A l’endroit de l’UNFPA et l’OOAS 

 Le renforcement et l’adaptation de l’assistance technique aux besoins 

prioritaires des pays dans les domaines suivants : 

 Maintien et retour des filles à l’école; 

 Continuité de l’offre sécurisée des services de santé maternelle, infantile, 

nutritionnelle y compris la SR/PF; 

 Protection et promotion des droits des femmes et des filles face à l’accentuation des 

inégalités existantes entre les sexes; 
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 Autonomisation économique des femmes; 

 Continuité des activités opérationnelles de compétences de vie (Espaces sûrs et 

Clubs des maris) et d’apprentissage pour les adolescentes et les filles. 

 Une facilitation de la gestion des connaissances et le partage des bonnes 

pratiques développés par les pays dans le cadre de la riposte à la Covid -19 

et du relèvement. 

 

A l’endroit de l’UNION AFRICAINE 

 Le plaidoyer auprès des institutions continentales pour porter la question de 

l’autonomisation des femmes au niveau de l’agenda de l’Union Africaine 

 

  Fait  le 08 Juin 2020  

Professeur Mariatou KONE,  

Présidente du Comité régional de pilotage du projet SWEDD  
 


