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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Douala, Cameroun- 14 novembre 2022 : Dans le cadre du Projet d’Autonomisation des Femmes et Dividende 
Démographique au Sahel (SWEDD), le Cameroun accueillera un “Atelier Régional de partage d’expériences sur 
l’autonomisation des adolescentes et jeunes femmes” du 14 au 16 novembre 2022 à l’Hôtel Star Land de Douala. 
Cet atelier est porté au niveau national par l’Unité de Gestion Pays du projet SWEDD avec l’assistance technique 
du Fonds the Nations Unies pour la Population (UNFPA). Il réunira des représentants des instances techniques 
des neuf (09) pays de mise en œuvre du projet que sont le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, 
Mali, Mauritanie, Niger et Tchad ; le Congo, voisin du Cameroun et qui est préparation pour rejoindre le SWEDD ; 
ainsi que les partenaires techniques et financiers que sont la Banque Mondiale, l’Organisation Ouest Africaine de 
la Santé et l’UNFPA.  

Le projet d’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) est une initiative 
régionale visant à renforcer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes en vue d’accélérer la 
transition démographique dans les régions d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Lancé en novembre 2015, le SWEDD 
a réuni à sa première phase sept (7) pays que sont le Benin, le Burkina Faso, la Côte D’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, 
le Niger et le Tchad. Il est passé à l’échelle lors du démarrage de la deuxième phase en 2020 en intégrant le 
Cameroun et la Guinée. La phase trois est actuellement en cours de préparation. Le Congo, la Gambie, le Senégal, 
et le Togo vont rejoindre le SWEDD.  

La revue de la première phase du Projet SWEDD a permis de confirmer que les interventions du SWEDD sont 
des réponses adéquates aux besoins des filles et des femmes et constituent une contribution effective aux efforts 
des pays visant à atteindre l’égalité de genre et le développement durable. Pour sa deuxième phase de mise en 
œuvre (2020 – 2024), l’UNFPA entend accompagner les pays en capitalisant sur les acquis. 

A cet effet, cet atelier régional a pour objectif général de renforcer les capacités des acteurs clés dans les pays 
SWEDD, en particulier le Bénin, le Cameroun et la Guinée, à gérer efficacement les programmes d’autonomisation 
des femmes tels que les Espaces Sur, Clubs Des Maris et Clubs des Futurs Maris sur la base de normes 
minimales, des leçons apprises et les expériences entre les pays. L’atelier sera dédié au transfert des 
compétences, à l'apprentissage entre pays avec l’appui d’experts et les gestionnaires SWEDD expérimentés. 
 

Le Projet SWEDD, dont les cibles principales sont les adolescentes et les jeunes femmes à risque de mariage, de 
grossesse et de décrochage scolaire précoces,  améliore leurs compétences de vie, leur connaissance sur les 
droits et la santé sexuels et reproductifs, renforce leur maintien à l’école secondaire, élargit leurs opportunités 
économiques, rend disponible les produits en santé de la reproduction et du personnel de santé qualifiés, et 
favorise l’engagement politique en faveur du dividende démographique.  
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