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- Monsieur le Directeur de Cabinet représentant Madame le 

Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant ; 

- Monsieur le Directeur de Cabinet représentant Monsieur le 

Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture 

Maladie Universelle ;  

- Madame la Directrice de la DMOSS représentant Madame le 

Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation ; 

- Monsieur le Conseiller du Premier Ministre, Point Focal du 

Projet SWEDD-CI à la Primature ; 

- Monsieur le Représentant de la Banque mondiale ; 

- Monsieur le Représentant de l’UNFPA en Côte d’Ivoire ; 

- Monsieur le Représentant de l’Organisation Ouest Africaine de 

la Santé (OOAS) ; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations 

du Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire ;  

- Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux ; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société 

civile ; 

- Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse ; 

- Honorables invités ; 

- Mesdames et Messieurs ; 
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Je me réjouis de prendre la parole ce jour à l’occasion de cette 

cérémonie de remise de matériel roulant aux structures d’exécution 

du Projet Autonomisation des femmes et le Dividende 

Démographique dans le sahel (SWEDD), qui marque le démarrage 

effectif des activités terrain de la deuxième phase de ce Projet.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Il convient de rappeler que cette deuxième phase est aujourd’hui une 

réalité parce que des résultats probants ont été obtenus en Côte 

d’Ivoire lors de la phase I du Projet SWEDD ainsi que dans les autres 

pays. C’est donc sur la base de ces résultats, qu’une allocation 

substantielle de ressources additionnelles a été consentie par la 

Banque Mondiale afin de permettre une couverture plus large des 

zones d’intervention et toucher un plus grand nombre de 

bénéficiaires. 

 

Ce financement additionnel pour la Côte d’Ivoire d’un montant de 

35 milliards 946 millions 443 mille 600 FCFA pour la période 

2021-2024 doit permettre au Projet SWEDD de toucher 800 000 

filles vulnérables dans les zones d'intervention sélectionnées, dont 

au moins 600 000 filles de manière directe.  

 

Environ 150 000 filles non scolarisées et déscolarisées en milieu 

communautaire et 215 000 filles en milieu scolaire au premier cycle 

du secondaire sont visées par les interventions au sein des espaces 



3 
 

sûrs afin de développer leurs compétences de vie et renforcer leurs 

connaissances en santé sexuelle et reproductive. Parmi les filles 

déscolarisées, 15 000 seront alphabétisées et 10 000 bénéficieront 

d’Activités Génératrices de Revenus (AGR). Le Projet entend 

également toucher les cibles indirectes que sont les garçons, les 

hommes, les guides religieux et leaders traditionnels.  

 

Par ailleurs, le Projet veillera à faciliter l’insertion socioprofessionnelle 

des filles bénéficiaires à travers l’apprentissage de métiers novateurs 

habituellement considérés comme des métiers d’hommes. Cela dans 

l’optique de contribuer au développement du capital humain et 

assurer ainsi une croissance économique équitable malgré un 

contexte de mise en œuvre difficile en raison de la situation sanitaire 

liée à la pandémie de la COVID – 19.  

 

Pour ce faire, un processus de recrutement de structures de mise en 

œuvre des activités du Projet par secteur d’activité (Genre, Education 

et Santé) a été engagé depuis 6 mois pour aboutir aujourd’hui à la 

sélection d’organisations aux compétences avérées.  

 

A ce stade de mon propos, je voudrais féliciter l’Association des 

Femmes Juristes de Côte d’Ivoire, l’ARSIP, les ONG AIBEF, GFM 3, 

EICF, IRC, AIMAS et le consortium IPAS/APROSAM. Et afin de vous 

aider à réaliser les missions que le Gouvernement vous assigne, nous 

avons entrepris de renforcer vos structures, en matériel roulant.     
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Mesdames et Messieurs,  

 

Ces 10 véhicules 4X4 et 140 motos d’une valeur totale de 471 673 

500 F CFA, sont mis à votre disposition pour mener à bien les 

missions qui vous ont été assignées pour le bien-être des 

bénéficiaires. Prenez-en soin et je sais pouvoir compter sur vous pour 

en faire un bon usage, afin de toucher les populations les plus 

reculées et leur permettre de bénéficier des actions du 

Gouvernement.  

 

Le Projet SWEDD, est en effet une priorité du Gouvernement car 

faisant partie de son Programme social. A travers les activités que 

vous allez conduire sur le terrain sous la supervision des ministères 

techniques concernés, vous devez toujours veiller à atteindre les 

objectifs qui sont d’assurer le bien-être des femmes et des filles en 

réduisant les inégalités de genre, les violences faites aux femmes et 

autres mutilations génitales, les mariages d’enfants, le tout dans le 

but d’assurer une maîtrise de notre démographie, en vue d’accélérer 

la transition démographique. Comme vous le savez, c’est à travers la 

capture du dividende démographique que notre pays pourra 

pleinement bénéficier de sa croissance économique de façon 

inclusive.  

C’est pourquoi, il m’est particulièrement agréable de passer très 

rapidement à l’opérationnalisation d’une partie des activités du 

SWEDD à travers la remise de ces véhicules qui vont vous permettre 
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de démarrer très rapidement la mise en œuvre des activités prévues 

dans les conventions qui nous lient et qui seront rigoureusement 

évaluées de manière périodique.  

 

J’en appelle à une appropriation réelle et une implication effective des 

ministères techniques dans l’exécution des activités du SWEDD. Ce 

projet est une réelle chance pour nos ministères, car il vient en 

appoint à nos missions respectives. A ce titre, il ne saurait être 

abandonné aux ONGs et Associations qui en réalité, répondent dans 

le cadre de ce projet des ministères et devraient donc pouvoir vous 

rendre compte de façon périodique et recevoir des instructions pour 

la bonne exécution des activités, et l’atteinte des objectifs. 

 

Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes vifs 

remerciements à la Banque Mondiale à travers sa Directrice des 

Opérations, Mme Corralie GEVERS, pour son appui permanent à 

notre pays la Côte d’Ivoire. Mes remerciements vont également à 

l’endroit de nos partenaires que sont l’UNFPA, l’OOAS pour leur appui 

technique et leur engagement quotidien à nos côtés.  

 

C’est ensemble, avec toutes ces actions que nous menons aussi bien 

dans le cadre du SWEDD que dans d’autres secteurs du programme 

social du Gouvernement, que nous allons lutter efficacement contre 

la pauvreté.  
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Mesdames et Messieurs, 

Chers invités, 

Je voudrais conclure mon propos en renouvelant mes remerciements 

à l’endroit des Ministères et tous nos partenaires qui nous ont fait 

l’amitié de répondre à notre invitation.  

 

Je vous remercie.  

 

Madame Myss Belmonde DOGO, Ministre de la Solidarité et de la 
Lutte contre la Pauvreté, tutelle du Projet SWEDD 

 
 


