Organisé à Londres le 11 Juillet 2017, le Sommet sur la Planification Familiale a été co-organisé
par l’UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, DFID, la Foundation Bill et Melinda
Gates et FP2020. L'objectif de ce Sommet était de redynamiser l'engagement mondial en faveur
de la planification familiale axée sur les droits et de s'engager à prendre des mesures plus
urgentes et intensifiées pour accélérer les progrès dans les objectifs de la planification familiale
2020 et ceux énoncés dans l'agenda pour le développement durable de 2030.

En prélude de ce sommet, un évènement phare a été organisé le 10 Juillet 2017 sur les lieux du
Sommet (Westminster Suite, County Hall) à Londres au profit des Ministres du Sahel et du Bassin
du Lac Tchad sur le thème : ‘Planification Familiale dans le Sahel: Un investissement essential
pour la capture du dividende démographique et la réalisation de la paix, la sécurité et la stabilité’.
Cet évènement a connu la participation de Mme. Amina J. Mohamed, Secrétaire-General
Adjointe des Nations Unies, S.E. Mr. Abdourahmane Diallo, Ministre de la Santé de la Guinée,
(représentant le Président de l’Union Africaine), SE. Prof. Nicolas Meda, Ministre de la Santé du
Burkina Faso, (représentant les 6 pays du projet SWEDD, à savoir le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire,
le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad), SE. Prof. Issac Adewole, Ministre de la Santé de la
République Fédérale du Nigeria (représentant les pays du Basin du lac Chad à savoir le Cameroun,
le Nigeria et le Tchad), Mme. Sameera Al-Tuwaijri, Représentante de la Banque Mondiale, Mr.
Ibrahim Lumumba Idi-Issa, Secrétaire Exécutif Adjoint du Conseil Inter Etat de Lutte contre la
Sècheresse dans le Sahel (CILSS), Mme Nancy Wildfeir-Field, Présidente de GBC Health
(représentant le secteur privé) et Mme. Natalia Kanem, Directeur Exécutif par intérim de UNFPA.
En début de la session le modérateur, M. Mabingue Ngom, Directeur Régional du Fonds des Nations Unies pour la population pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre a rappelé les enjeux de
développement de la sous-région, les défis les défis et opportunités d’investissement dans la

jeunesse. Les pays du Sahel sont menacés par la sécheresse dramatique, la désertification, le
changement climatique et la
surexploitation
des
ressources naturelles. Ces
phénomènes enracinés dans
les causes naturelles et
humaines ont relativement
appauvri les régions et ont
représenté une menace
pour
l'ensemble
de
l'environnement
des
régions, où les moyens de
subsistance
dépendent
principalement
de
l'agriculture. De plus, en
raison de ces crises, les
régions touchées, et en
particulier le Sahel et le
bassin du lac Tchad, ont
connu une exacerbation des barrières à l’autonomisation des femmes en particulier les violences
basées sur le genre, le mariage précoce, etc. Il a ensuite dit que La crise - la violence, la
radicalisation et la pauvreté – dont fait face la région du bassin du lac Tchad, est l'effet sousjacent d'une population croissante composée de manière disproportionnée d'enfants et
d'adolescents sans pouvoir économique et largement tributaire de la population active, et donc
que l’investissement dans l’accès universel a la contraception moderne, a la planification
familiale est fondamental pour capturer le dividende démographique.
Prenant la parole au nom du Président de
l’union
Africaine,
S.E.
Mr.
Abdourahmane Diallo a réaffirmé les
engagements des chefs d’états de
l’Union Africaine pour le thème de
l’année ‘Tirer pleinement profit du
dividende
démographique
en
investissant dans la jeunesse’ et
comment l’agenda de la planification
familiale est central à ce thème. Il a
ensuite invité la Banque Mondiale,
UNFPA les autres partenaires au
développement y compris la société privée à étendre le modèle du projet SWEDD
d’autonomisation des femmes et de dividende démographique dans les autres pays de l’Afrique
Sub Saharienne.

Mme. Amina J. Mohamed, Secrétaire-General Adjointe des Nations Unies, a réitéré que, en ce
qui concerne le Sahel, les contextes sont importants; il est clair que la région du Sahel et le bassin
du lac Tchad sont très similaires en ce
qui concerne les complexes défis
interconnectés auxquels ils sont
confrontés, ce qui nécessite une
approche holistique. Elle a indiqué
qu'une telle réponse "holistique"
nécessitait l'implication de toutes les
parties prenantes, l'engagement des
gouvernements
concernés,
les
partenaires au développement de tous
les domaines: planification familiale,
santé, éducation, travail et emploi,
gouvernance, etc. Le rôle des agents de
sécurité et des constructeurs de la paix,
y compris les organisations religieuses
et les leaders communautaires, est
également crucial a-t-elle ajouté.
Prenant ensuite la parole au nom du Burkina Faso, le Prof. Nicolas Meda, Ministre de la Santé du
Burkina Faso a remercié l’UNFPA et la Banque Mondiale, et a cité quelques résultats tangibles du
projet SWEDD en seulement 2 années de mise en œuvre comme une meilleure sécurisation des
produits de la sante de la reproduction y compris les contraceptifs, un investissement plus accru
dans les ressources humaines en sante, une campagne régionale de changement de
comportement
pour
la
promotion de la femme, la
protection de la jeune fille,
l’éducation, l’utilisation des
moyens
de
contraception
moderne, et la mobilisation de
ressources nationales pour
l’entreprenariat des jeunes, mais
aussi la mobilisation de la société
civile avec l’Ambassadrice de la
Planification
Familiale
au
Burkina Faso, Mme Madame
Anne THIEBA, Epouse de SEM le
Premier Ministre, Ambassadrice
de la PF au Burkina Faso.

Le Ministre de la Santé de la
République Fédérale du Nigeria,
SE. Prof. Issac Adewole, a
indiqué les pays du Sahel
partage les mêmes défis, et que
les solutions pour les problèmes
de développement dans le
bassin du lac Tchad demandent
une approche nationale et
régionale, et que les résultats
du SWEDD doivent être passes
a l’échelle dans tous les pays du
Sahel.
La représentante de la Banque Mondiale Mme Sameera
Al-Tuwaijri, Représentante de la Banque Mondiale a dit
que pour elle, le SWEDD est une fierté d’approche de
coopération avec les pays pour l’autonomisation des
femmes et des jeunes filles, pour le dividende
démographique a partir des ressources propres aux
états. Elle a tenu à remercier tous gouvernements des
pays participants au projet SWEDD et à saluer le
leadership de Mme. Amina J. Mohamed, SecrétaireGeneral Adjointe des Nations Unies pour ses efforts
inlassables à travers le la Stratégie Intégrée des Nations
Unies pour le Sahel (UNISS).
En donnant le
mot de fin de la
session, Dr Natalia Kanem, Directeur Exécutif par intérim
de UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population
a remercié toute l’audience a cette initiative très chère au
Prof Babatunde Osotimehin, et espère voir les résultats
prometteurs étendus et reproduits dans d'autres régions
y compris la corne de l’Afrique. Elle a réitéré les points
importants de l’allocution de Mme. Amina J. Mohamed,
Secrétaire-General Adjointe des Nations Unies et a
appelé tous les partenaires au développement a des
solutions à long terme qui commencent par
l’autonomisation des jeunes filles la sécurisation des
produits de contraceptions, et une solution holistique
d’investissement dans les adolescents et les jeunes.

