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Message du Directeur régional

Nous débutons l’année 2018 en nous réjouissant d'avoir 
terminé 2017 en beauté, convaincus d’avoir contribué à 
faire de l'investissement dans la jeunesse le cri de rallie-
ment de l'année. Nous avons répondu à l'appel de l'Union 
africaine pour l’élaboration de la feuille de route sur le di-
vidende démographique « Exploiter le dividende démo-
graphique par l'investissement dans la jeunesse ». Cela 
s’est matérialisé par des actions au niveau des 55 Etats 
membres de l’Union africaine, des agences du Système 
des Nations Unies, des partenaires, des organisations de 
la société civile, des parlementaires et des groupes de 
jeunes. Nous sommes convaincus que ce message com-
mence maintenant à être bien perçu.

Le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
du Fonds des Nations Unies pour la Population se réjouit 

d'avoir mené des efforts de plaidoyer qui ont conduit les 
dirigeants africains à accorder une priorité absolue aux 
jeunes, dans toutes leurs initiatives en matière de déve-
loppement, de paix et de sécurité. Les parties prenantes 
et les partenaires sont de plus en plus favorables aux in-
vestissements dans la planification familiale, les sys-
tèmes de santé, l'éducation et la création d'emplois. Les 
dirigeants locaux de notre région expriment haut et fort 
leur engagement à faire en sorte que leurs populations 
puissent profiter des valeurs d'une société démocra-
tique, piliers qui constituent le programme du dividende 
démographique.

A travers tout le continent, des acteurs clés se sont impli-
qués et ont participé à des discussions, des activités, des 
projets et des programmes autour du dividende démo-
graphique. Cela nous a permis de développer une meil-
leure sensibilisation et, à travers divers moyens, d’essayer 
de mieux comprendre le concept de dividende démogra-
phique et ce qu'il signifie au plan opérationnel.

A présent, en cette fin d'année, il est important de se pen-
cher sur les progrès réalisés et d’examiner les défis à ve-
nir.  Afin de poursuivre notre travail sur la transformation 
de la vie des jeunes, nous devons également voir com-
ment renforcer le débat autour du dividende démogra-
phique et de sa mise en œuvre. 

En 2017, l'UNFPA/BRAOC a multiplié ses engagements 
en vue de mieux faire comprendre ce programme. Nous 

←   Mabingue Ngom, Directeur 
régional, Bureau régional de 
l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest 
et du Centre



DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE 
| 

7

avons co-organisé et participé à divers forums, notam-
ment celui qui a été tenu en marge de la 72ème Assem-
blée générale des Nations Unies, lors duquel les chefs 
d'Etat et de gouvernements africains ont discuté de la 
mise en œuvre du dividende démographique, avec la par-
ticipation du secteur privé et d'autres leaders mondiaux. 

Des discussions sur le rôle et l'engagement du secteur 
privé ont eu lieu non seulement à New York, mais éga-
lement à Bruxelles lors de la 4ème édition du Forum Re-
branding Africa. Pour faire entendre la voix et les idées du 
secteur privé, l'UNFPA a travaillé en collaboration avec 
GBCHealth, Rebranding Africa et la Banque mondiale. 

Le secteur privé joue un rôle essentiel dans la réalisation 
des Agendas 2030 et 2063, pour tirer pleinement pro-
fit du dividende démographique et de la croissance inclu-
sive à travers l’investissement dans l'éducation, la santé, 
l'autonomisation des femmes et des jeunes et la création 
d'emplois. Ainsi, le secteur privé donne d'importantes re-
commandations au secteur public, à savoir : le renfor-
cement des capacités et la mobilisation des ressources, 
l’amélioration des prestations de services, la gestion ra-
tionnelle des ressources financières, et la mise en place 
de stratégies efficaces pour atteindre les bénéficiaires les 
plus difficiles à toucher. 

En 2017, nous avons davantage renforcé notre engage-
ment et notre partenariat avec les organisations confes-
sionnelles et cela a permis d’avoir un taux de participation 

impressionnant aux événements de collaboration dans 
la région. D'éminents chefs religieux ont livré des mes-
sages clés, notamment en soulignant que la foi islamique 
accepte bel et bien la planification familiale et que l'es-
pacement et la limitation des naissances au-delà de la 
prévention contre la mortalité maternelle et infantile, as-
surent également le bien-être de toute la famille.

Le soutien indéfectible des leaders musulmans a été un 
stimulant important pour notre mission en faveur d’une 
croissance démographique maîtrisée dans notre région, 
qui historiquement, a atteint un niveau exceptionnel-
lement élevé par rapport à d'autres régions du monde. 
S’ils parviennent par leur message à influencer suffisam-
ment de personnes, cela nous permettra certainement de 
pouvoir récolter les fruits du dividende démographique. 
Notre regard est porté sur cet objectif et notre détermi-
nation est sans faille.

L’UNFPA/BRAOC a également pris l’initiative d’engager 
les jeunes dans un programme qu’ils doivent s’appro-
prier s’ils veulent sa réussite. Nous avons renforcé le ré-
seau des organisations de jeunesse telles que AfriYAN et 
facilité leur participation effective et active à un certain 
nombre d'événements stratégiques aux niveaux national, 
régional et mondial. Il est rassurant de voir la campagne 
#PutYoungPeopleFirst prendre de l'ampleur pour devenir 
un mouvement. 

Les dirigeants locaux de notre région expriment haut et fort 
leur engagement afin que leurs populations puissent profiter 
des valeurs d'une société démocratique, piliers du dividende 
démographique
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Ces jeunes démontrent qu'ils sont déjà des leaders et que 
leur génération est déterminée à prendre son destin en 
main.

La naissance d'un réseau de journalistes et de spécia-
listes en communication en 2017 nous a également ré-
jouis. Le Réseau africain des journalistes et spécialistes 
en communication a été lancé à Abidjan en Côte d'Ivoire 
et a bien coïncidé avec le lancement d'une nouvelle stra-
tégie pour l’image de marque de l'UNFPA/BRAOC, qui 
nous permettra de revoir notre communication pour tou-
cher nos bénéficiaires les plus difficiles à atteindre ainsi 
que tous nos partenaires et sympathisants.

Notre collaboration avec le Centre de Recherche en Eco-
nomie et Finance Appliquées de l'Université de Thiès 
(CREFAT) nous a permis de développer une session de 
renforcement des capacités au niveau des pays d'Afrique 
de l'Ouest et du Centre. A l’heure actuelle, les pays béné-
ficiaires peuvent non seulement établir leur propre profil 

de dividende démographique mais identifier les actions 
à mener pour l’atteindre. Ils mettent également en place 
des observatoires pour suivre avec méthode les progrès 
et les défis liés à la capture du dividende démographique.

En raison de l’accent que nous mettons sur la mise en 
œuvre du programme aux niveaux national et commu-
nautaire, nous avons également élaboré le Guide de 
Programmation du Dividende Démographique afin de 
permettre aux différentes unités et parties prenantes de 
travailler ensemble sur le terrain tout en appliquant les 
mêmes principes. Ce guide de programmation est es-
sentiel pour soutenir les pays et s’assurer qu’une pro-
grammation et des opérations pertinentes sont en place 
pour une mise en œuvre réussie de la feuille de route de 
l'Union africaine.

Nous aimerions également saisir cette occasion pour 
célébrer notre partenariat dynamique avec la Banque 
mondiale et les six pays dans le cadre de l'initiative : 

Le secteur privé donne d'importantes recommandations au 
secteur public, à savoir : le renforcement des capacités et la 
mobilisation des ressources, l’amélioration des prestations 
de services, la gestion rationnelle des ressources financières, 
et la mise en place de stratégies efficaces pour atteindre les 
bénéficiaires les plus difficiles à toucher. 
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Autonomisation des Femmes et Dividende Démogra-
phique au Sahel (SWEDD). Les nombreux exemples de 
réussite résultant de cette initiative sont passionnants et 
encourageants. Les réalisations montrent qu’il existe un 
besoin de mise à l’échelle dans l'ensemble des dix pays 
de la région du Sahel.

Au moment où  les initiatives  et le programme sur le 
dividende démographique se développaient et prenaient 
de l'ampleur, nous avons été profondément attristé d’ap-
prendre le décès du Directeur exécutif qui était en exer-
cice, le Professeur Babatunde Osotimehin. Nous, de 
l'UNFPA/BRAOC, et des sympathisants du monde entier 
ont rejoint sa famille au Nigéria pour lui rendre un dernier 
hommage et partager des moments de solidarité.

Sa mort soudaine et prématurée a davantage renforcé 
notre détermination à sauvegarder son héritage et à 
consolider notre programme. Nous nous appuyons sur les 
changements que nous avons déjà effectués pour faire en 

sorte que ces acquis soient irréversibles et que les droits 
et la dignité des femmes, des filles et des jeunes soient 
protégés et promus afin qu'ils puissent réaliser tout leur 
potentiel.

Avec la nomination de Natalia Kanem, une dirigeante dy-
namique et visionnaire et ancienne Directrice exécutive 
adjointe, au poste de Directrice exécutive de l’UNFPA, 
pour succéder au Professeur Babatunde, notre confiance 
dans la réalisation de ces objectifs s’est davantage accrue.

↑  #PutYoungPeopleFirst – Conférence des leaders sur le Dividende démographique dirigée par UNFPA/BRAOC - Dakar, Sénégal, mars 2017

Mabingue Ngom
directeur régional 
Région Afrique de l’Ouest  
et du Centre



10
 

| 
DI

VI
DE

ND
E D

ÉM
OG

RA
PH

IQ
UE

 EN
 AF

RI
QU

E D
E L

'OU
ES

T E
T D

U C
EN

TR
E

Un programme en sept points adopté à Libreville, 
au Gabon, en 2015, a fait de l’agenda du dividende 
démographique une priorité essentielle pour l’UNFPA 
au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest et du 
Centre (AOC). Depuis lors, les Bureaux régionaux et 
les Bureaux pays ont fait des progrès remarquables 
dans l'intégration et la consolidation de cette prio-
rité dans le développement continental, régional et 
national.

La situation actuelle est le fruit d'un plaidoyer de haut 
niveau auprès de diverses parties prenantes, y com-
pris les gouvernements, l'Union africaine (UA), les 
parlementaires, les organisations confessionnelles, 
les réseaux de jeunes et, plus récemment, le secteur 
privé, afin de créer une synergie d’action.

En tant qu'organisme chef de file du groupe de tra-
vail Jeunesse et Dividende démographique au niveau 
du Groupe des Nations Unies pour le développement 
(UNDG) en Afrique de l'Ouest, UNFPA/BRAOC a 
dirigé l’élaboration d'une théorie du changement en 
réponse aux défis rencontrés par les pays du Sahel. 
Cette théorie du changement a présenté une brève 

analyse des causes multidimensionnelles de la crise 
au Sahel, combinant insécurité, instabilité, demande 
sociale croissante, changement climatique et dégra-
dation de l'environnement, le tout accentué par des 
systèmes de gouvernance faibles ainsi qu’un manque 
de cohésion sociale.

La théorie du changement proposée a défini une 
réponse multisectorielle et stratifiée pour un impact à 
moyen et long terme de l'ONU sur le développement 
de la région. Cette théorie du changement, accom-
pagnée d'un plan d'investissement, servira désormais 
de guide à l’élaboration d'une réponse actualisée de 
l'ONU au Sahel.

En outre, sous la direction de l'UNFPA/BRAOC, le 
groupe de travail régional du GNUD a élaboré un 
guide opérationnel pour intégrer la jeunesse et le divi-
dende démographique dans l’élaboration des pro-
grammes des Plan-cadres des Nations Unies pour 
l'aide au développement au sein des équipes pays 
des Nations Unies. Ce guide a été élaboré en res-
pectant  les réformes en cours au sein des Nations 
Unies afin d'identifier les principaux domaines pour 

01 Opérationnalisation du 
dividende démographique 
en Afrique de l'Ouest  
et du Centre
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des programmes conjoints qui sont des interven-
tions prioritaires à l'appui des priorités nationales et 
qui cherchent à apporter une réponse aux préoccupa-
tions de la jeunesse.

Les neuf pays qui préparent l’exécution de leurs pro-
grammes pays en 2018 vont intégrer des domaines 
prioritaires qui se rapportent au dividende démo-
graphique. La plupart de ces pays enregistre une 
forte croissance démographique et ont besoin 

d'interventions stratégiques ciblées. Il s’agit de l'ac-
cès à la planification familiale et de la demande de 
contraceptifs, en particulier pour les adolescentes 
vivant dans les zones les plus enclavées, la prévention 
de la violence basée sur le genre (VBG), le mariage 
des enfants et les mutilations génitales féminines 
(MGF) ainsi que l'autonomisation économique des 
femmes et des jeunes.

↑   Une meilleure compréhension, un changement de perception et d'attitude sont essentiels  
pour la progression du dividende démographique dans les communautés confessionnelles
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↑   Plus de 1 200 leaders musulmans participent à un 
symposium international sans précédent à N'Djamena, au 
Tchad, pour discuter de questions sur l'Islam, le dividende 
démographique et le bien-être familial. D'autres délégués ont 
suivi les délibérations à partir de deux autres salles du lieu où 
s’est tenue la conférence.
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En 2017, dans le cadre de son programme sur le di-
vidende démographique, l'UNFPA a renforcé son en-
gagement avec le secteur privé. Sur ce point, deux 
événements majeurs sont mis en évidence: i) un évé-
nement parallèle en marge de la 72ème Assemblée 
générale des Nations Unies (AGNU) à New York, où 
les multinationales ont lancé un appel pour une plus 
grande implication du secteur privé local auprès des 
gouvernements; et ii) la quatrième édition du Rebran-
ding Africa Forum (RAF) à Bruxelles, qui a souligné 
l'importance de l'innovation et de l'investissement en 
capital humain. 

En collaboration avec la Banque mondiale et la Coalition 
mondiale des entreprises sur la santé (GBCHealth), 
l’UNFPA/BRAOC a tenu un dialogue de haut niveau 
sous le thème: « Renforcer le partenariat avec le sec-
teur privé pour accélérer le dividende démographique 
en Afrique » les discussions en marge de l'AGNU ont 
tourné autour des initiatives sur l'autonomisation des 
femmes et le dividende démographique, soutenues 
par le secteur privé. Les participants ont exploré les 
possibilités pour l’établissement d’une alliance plus 
forte entre les secteurs public et privé.

Compte tenu de leur compréhension du contexte local 
et des chaînes d'approvisionnement, les participants 
du secteur privé ont invité les gouvernements à s'en-
gager pleinement et à collaborer avec les partenaires 
commerciaux locaux dans tous les secteurs de l'éco-
nomie, pour garantir un approvisionnement durable 
en biens et services.

A la fin des discussions, un accord a été conclu entre 
les gouvernements et les acteurs du secteur privé afin 
de leur permettre d’entretenir une collaboration plus 
étroite pour qu’ils puissent tirer profit des avantages 
du partenariat, tant au niveau local que national.

La 4ème édition du RAF s’est tenue en octobre à 
Bruxelles sur le thème: «Enjeux et défis des systèmes 
financiers africains face au dividende démographique».

En collaboration avec Rebranding Africa, la Banque 
mondiale, GBCHealth et le Réseau Africain des Jeunes 
et Adolescents en population et développement 
(AfriYAN), cette édition a permis de mobiliser les ac-
teurs du secteur privé autour du thème du dividende 
démographique en Afrique.

02 Nouvel élan du dividende 
démographique grâce à 
l’engagement du secteur 
privé 
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Le forum s’est déroulé en ligne pour  permettre aux 
participants d'au moins 12 pays de l'AOC de prendre 
part aux discussions.

Dans son allocution d’ouverture s’adressant aux par-
ticipants, le Directeur régional de l'UNFPA/BRAOC, 
Mabingue Ngom, a souligné que : «l'investissement 
sur le capital humain déterminera la capacité de 
l'Afrique à acquérir les compétences correspondant à 
son désir d'émergence».

Le forum a été l’occasion de souligner le besoin d'inno-
ver et d'investir dans le capital humain et ainsi d’abor-
der la question de l'investissement dans les systèmes 
de santé qui, selon les participants, pourrait apporter 
une contribution significative durable. Le secteur privé 
a été encouragé à investir dans l'éducation et la sen-
sibilisation au changement de comportement; à gé-
nérer la demande de produits; à former plus d'agents 
de santé pour améliorer la qualité des soins; et à plai-
der en faveur de la mise en œuvre de politiques sani-
taires locales et nationales - en particulier en ce qui 
concerne la Santé sexuelle et reproductive (SSR).

Les participants ont également suggéré la nécessité 
d'avoir un mécanisme de suivi pour surveiller, évaluer 

et s'assurer que les engagements pris sur le dividende 
démographique sont respectés. Il a été convenu que 
les rapports devraient inclure des indicateurs quali-
tatifs et quantitatifs bien définis sur l'investissement 
dans la jeunesse.

Dr Natalia Kanem a assisté à la RAF 2017 qui mar-
quait son premier événement officiel en sa qualité de 
nouvelle Directrice Exécutive de l'UNFPA. Elle s'est 
félicitée de l’opportunité de dialogue avec le secteur 
privé et a évoqué la nécessité de travailler en parte-
nariat, et notamment de fournir des ressources finan-
cières pour aider les jeunes à satisfaire leurs besoins 
et toucher les plus vulnérables et les plus difficiles à 
atteindre.

Dr Kanem a également reçu le Prix Rebranding Africa 
2017 pour l'autonomisation des femmes, qu'elle a dé-
dié à toutes les filles africaines en souhaitant qu’elles 
aient la confiance que leur procure l'éducation et une 
famille qui les nourrit, pour devenir résilientes, indé-
pendantes et capables de participer à la prise de déci-
sion aussi bien dans la vie publique que privée.

«l'investissement sur le capital humain déterminera 
la capacité de l'Afrique à acquérir les compétences 
correspondant à son désir d'émergence».

Mabingue Ngom 
directeur régional 
Région Afrique de l’Ouest  
et du Centre



DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE 
| 

15

↑   La Secrétaire générale adjointe 
de l'ONU, Amina Mohammed 
(à l’extrême droite), déléguée 
à un sommet mondial sur la 
planification familiale en juillet 2017 
à Londres, co-organisé par UNFPA, 
UK-DFID, Fondation Bill & Melinda 
Gates en collaboration avec Family 
Planning 2020

→   L’investissement dans l'éducation 
est l’un des quatre piliers de  
la feuille de route de l'UA  
sur l'exploitation du dividende 
démographique
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En 2017, le partenariat entre l'UNFPA/BRAOC et les 
organisations confessionnelles a atteint de nouveaux 
sommets. Ensemble, ils ont pris un certain nombre 
d'initiatives visant à faire davantage comprendre à la 
population la nécessité de tirer parti du dividende dé-
mographique et d'améliorer le bien-être familial. Un 
certain nombre d'engagements ont scellé ce parte-
nariat qui a débuté en 2015.

En juillet, grâce à l'appui financier et technique de 
l'UNFPA/BRAOC et de la Banque mondiale, plus de 
1200 dirigeants musulmans ont pu participer à un 
symposium international sur l'islam, le dividende 
démographique et le bien-être familial, organisé à 
N'Djamena au Tchad par le gouvernement de la Ré-
publique du Tchad et le Conseil Supérieur des Af-
faires Islamiques du Tchad  (CSAI). 

Cette étape a conduit l'UNFPA/BRAOC à marquer 
son accord pour s'associer avec les chefs religieux et 
les organisations confessionnelles pour la santé re-
productive (SR) et le dividende démographique.

Le Directeur régional de l'UNFPA/BRAOC, Mabingue 
Ngom, a déclaré en 2015: «Pour une amélioration ef-
ficace et durable de l'utilisation des services de san-
té reproductive, les leaders religieux sont des acteurs 
clés pour stimuler le changement tant attendu du 
comportement des individus et des communautés ». 

Le symposium de N'Djamena a mis en exergue les 
opportunités d'innovation conjointe de création de 
connaissances dans des contextes qui seraient per-
çus comme irréalisables. Parmi les recommandations 
figuraient la nécessité de poursuivre un plaidoyer 
soutenu et celle d'institutionnaliser des discussions 
similaires entre divers groupes d'acteurs pour un par-
tage dynamique des connaissances.

La Gambie a suivi l'exemple du Tchad en organisant 
une conférence internationale similaire sur l'Islam et 
le bien-être familial en novembre. Le Nigeria, le Mali, 
la Mauritanie, le Ghana, le Cameroun et de nombreux 
autres pays envisagent d’organiser des événements 
similaires.

03 Un partenariat 
transformationnel 
avec les organisations 
confessionnelles
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«Pour une amélioration efficace et durable de l'utilisation 
des services de santé reproductive, les leaders religieux 
sont des acteurs clés pour stimuler le changement 
tant attendu du comportement des individus et des 
communautés ». 

↑   Mabingue Ngom, Directeur régional de 
l'UNFPA/BRAOC, s’entretient avec les 
jeunes lors d'une conférence sur le 
leadership à Dakar, Sénégal, en 2017

↓   Les dirigeants musulmans de la Gambie accueillent leurs homologues des autres régions lors d'une consultation 
sur l'Islam et le bien-être familial, rencontre similaire au Symposium international sur le thème « Islam, Dividende 
démographique et Bien-être familial » tenu à N'Djamena au Tchad en juillet 2017

Mabingue Ngom 
directeur régional 
Région Afrique de l’Ouest  
et du Centre
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Les Premières Dames d'Afrique, qui font partie des 
femmes les plus respectées de la région, disposent 
d’une plate-forme unique pour soutenir la transfor-
mation des vies, en particulier des jeunes, des ado-
lescentes et des femmes.

En juillet 2017, elles ont manifesté leur attachement 
à l'importance de l’exploitation du dividende démo-
graphique en organisant une session de deux jours 
consacrée à ce sujet, en marge de la 29ème session 
ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement de l'Union africaine.

Sous les auspices de l'Organisation des Premières 
Dames d'Afrique contre le VIH/Sida (OPDAS), les 
Premières Dames ont également promis de pro-
mouvoir l'autonomisation des adolescentes et des 
femmes par une implication plus accrue dans l'ini-
tiative d'Autonomisation des Femmes et Dividende 
Démographique au Sahel (SWEDD) soutenue par 
l’UNFPA et la Banque mondiale.

 « L'Afrique subsaharienne est la seule grande région 
du monde à être en retard dans la transition démo-
graphique », a déclaré la Première dame du Tchad, 
Hinda Deby Itno.

Les Premières Dames des pays de l'initiative SWEDD 
(Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie Niger 
et Tchad) jouent déjà un rôle de plaidoyer de premier 
plan. Elles ont exhorté leurs compatriotes à adopter 
cette initiative multisectorielle et multinationale, afin 
de la développer davantage au Sahel et dans d'autres 
sous-régions de l'Afrique.

La session a été l’occasion de lancer un appel aux 
autres Premières Dames pour un engagement plus 
actif à travers le plaidoyer politique, la mise en œuvre 
de projets sur le terrain, et le soutien à la mise en 
œuvre de campagnes régionales de communication 
sur le changement social et comportemental.

04 Les Premières Dames  
d'Afrique défendent 
l'autonomisation des  
femmes et le dividende 
démographique

Les Premières Dames d'Afrique, qui font partie des femmes les plus respectées de 
la région, disposent d’une plate-forme unique pour soutenir la transformation des 
vies, en particulier des jeunes, des adolescentes et des femmes.
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↑   Invitées par la Première Dame de Côte 
d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, 
certaines Premières Dames du continent 
se sont jointes au lancement de la 
campagne de communication sur le 
changement social et comportemental 
de l'Initiative pour l'Autonomisation des 
Femmes et le Dividende Démographique 
dans le Sahel (SWEDD)

←   Lors du lancement de la campagne de 
communication sur le changement social 
et comportemental, en octobre 2017, 
à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la Première 
Dame de Sierra Leone, Sia Nyama Koroma, 
signe une lettre d'engagement en tant que 
Première Dame du Niger. Dr Lalla Malika 
Issoufou Mahadou figure à sa droite.
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Le cadre stratégique et le plan de mise en œuvre des 
campagnes régionales et nationales de communication 
sur le changement social et comportemental (CCSC) 
ont été validés en avril 2017, à Bamako, au Mali.

Les leaders religieux, les Organisations de la société ci-
vile (OSC), les organisations de jeunesse et les minis-
tères concernés ont été entre autres ceux qui ont eu à 
élaborer des messages clés et des supports de com-
munication adaptés aux différents publics cibles de la 
stratégie. Ils ont cartographié et validé les institutions 
pour la CCSC ainsi que les personnes ressources pour 
chaque pays, et le lancement de la campagne nationale 
s’est tenu le 11 juillet, en marge de la Journée mondiale 
de la population. 

Ces campagnes ont été promues à travers des rassem-
blements populaires et des caravanes de sensibilisation 
visant à renforcer les connaissances communautaires, 
avec comme cible les adolescents et les jeunes sur l'uti-
lisation des services de santé sexuelle et reproductive 
(SSR) et de la planification familiale (PF).

 

L'objectif était également de sensibiliser les jeunes filles 
au mariage précoce et à la grossesse chez les adoles-
centes; d’obtenir le soutien des autorités locales et na-
tionales; et d’encourager l'engagement des leaders re-
ligieux et traditionnels dans les actions en faveur des 
enfants, de l'éducation des filles, de la promotion de la 
santé reproductive et de la lutte contre le mariage des 
enfants.

Une mobilisation de haut niveau 

La campagne régionale de la CCSC a été lancée les 17 
et 18 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en présence 
de neuf Premières dames de la CEDEAO et du Sahel.

Co-présidées par les Premières Dames de Côte 
d'Ivoire et du Tchad, les Premières Dames des pays 
membres du SWEDD ont réitéré leur engagement à 
promouvoir des actions clés pour l’autonomisation 
des femmes, des adolescentes et des filles dans leurs 
pays respectifs et dans la région du Sahel.

Dans une déclaration conjointe d'engagement, elles 
ont décidé de:

05 Communication pour le 
changement social et 
comportemental pour 
une autonomisation des 
femmes et des filles
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• servir de modèles sur des questions liées à l'auto-
nomisation des femmes et des filles;

• plaider pour un engagement politique plus ferme 
sur les questions de genre;

• soutenir la mise en œuvre de la CCSC aux niveaux 
national et régional;

• placer l'autonomisation sociale et économique 
des femmes, des adolescentes et des filles au pre-
mier rang de leurs priorités;

• promouvoir la santé, l'éducation des filles, pro-
mouvoir l'accès à des services de santé de qua-
lité; et

• soutenir l'extension de l'initiative SWEDD à 
d'autres pays du Sahel, et sa reproduction dans 
d'autres sous-régions du continent, telles que 
le bassin du lac Tchad et les pays de l'Union du 
Fleuve Mano.

D'autres activités ont été axées sur la sensibilisation 
des gouvernements et des parlementaires; des parte-
naires techniques et financiers; de la société civile, y 
compris les chefs religieux, les jeunes et les femmes; 
et le secteur privé, pour renforcer leurs engagements 
en faveur de l'autonomisation des femmes et des 
adolescentes. Il est essentiel et indispensable d’agir 
de manière concrète pour permettre d’accélérer la 
transition démographique.

→   Les cours de 
planification familiale 
doivent être dispensés 
dans les établissements 
scolaires, si nous 
voulons les comprendre 
en étant jeune
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Une plus grande visibilité

Dans le cadre de la CCSC, une campagne médiatique 
pour exploiter les possibilités de couverture offerte 
par la radio, la presse écrite et le numérique, a été 
mise en place. Plus de 40 journalistes et blogueurs 
influents ont été informés afin de mieux comprendre 
l'initiative régionale du SWEDD et de les encourager à 
jouer le rôle qui leur est assigné dans cette campagne. 

Un partenariat stratégique avec l'agence média 
RACECO a permis la conception, la production et la 
distribution de contenus audiovisuels à travers des 
groupes tels que TV5 Monde, Ouest TV, ainsi que sur 
les réseaux sociaux.

A travers des sessions d'information sur l'autonomi-
sation des femmes, des filles et sur le dividende dé-
mographique, le Secrétariat technique régional a ap-
porté son soutien afin de renforcer les capacités des 
professionnels des médias de la région.

↓   Dr Edwige Adekambi Domingo, Représentante de l'UNFPA au Burkina Faso, lors de la 
cérémonie officielle de lancement de la campagne nationale de communication sur  
le changement social et comportemental (CCSC) du SWEDD
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Les chanteurs sénégalais Coumba Gawlo Seck et 
Baba Maal ont rejoint l'UNFPA/BRAOC pour mieux 
diffuser le message sur les dangers du mariage des 
enfants et des grossesses d'adolescentes, des pra-
tiques traditionnelles néfastes telles que les mutila-
tions génitales féminines et sur l’impératif de l'édu-
cation des filles et de l'accès aux services de SR.

 Ils ont utilisé leur talent musical comme un excellent 
canal pour encourager le changement social et com-
portemental chez les personnes, en particulier les 
jeunes. Leur musique éveille la conscience des jeunes 
sur la nécessité de contribuer au développement de 
leur société. Ils croient que les filles ne devraient 
pas être forcées de se marier; qu'elles devraient être 

éduquées afin d’avoir une indépendance économique 
et de gérer leur ménage de façon efficace.

Des artistes tels que Coumba Gawlo et Baba Maal 
jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation aux 
problèmes sociaux et dans la recherche de soutien 
et de ressources à travers le théâtre, les festivals de 
musique et les arts.

Dans le cadre des campagnes régionales de 2018, 
Coumba Gawlo et Baba Maal seront rejoints par six 
autres artistes de la région. 

06 Des célébrités apportent leur 
soutien à la mission de l'UNFPA

→   La chanteuse sénégalaise, Coumba 
Gawlo, fait partie des artistes qui 
accompagnent l’UNFPA dans sa mission
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Le Fonds Muskoka soutient un cadre stratégique ré-
gional conjoint sur les pratiques et services relatifs à 
la Santé sexuelle et reproductive des adolescents et 
des jeunes (SSRAJ) répondant au besoin urgent de 
réduire les grossesses précoces par des interventions 
telles que l'Éducation complète à la sexualité (ECS) et 
des services de santé adaptés aux jeunes dans le but 
de créer un changement de comportement durable.

L’UNFPA, responsable de la mise en œuvre de ce 
cadre dans huit pays de la région, a organisé en 2017 
un atelier régional conjoint pour faire le point sur les 
droits actuels et la santé sexuelle et reproductive et 
partager les dernières données mondiales.

L'atelier a réuni des représentants des ministères 
chargés de la santé et de l'éducation des adoles-
cents dans les huit pays, ainsi que des représentants 

nationaux et régionaux des quatre agences des Na-
tions Unies (UNFPA, OMS, UNICEF et ONU Femmes) 
actifs dans le cadre.

L'UNFPA a également soutenu la production et la dif-
fusion de la saison 2 du feuilleton télévisé de sensi-
bilisation «C'est la vie» qui en 2016 avait atteint plus 
de 20 millions de téléspectateurs dans sept capitales 
de la région.

Cette pièce de théâtre soulève des questions liées au 
mariage précoce, à la planification familiale et la vio-
lence contre les femmes au sein des foyers, posant 
ainsi un réel débat. Cette saison 2 est composée de 
36 nouveaux épisodes de 26 minutes chacun, dont 
le thème est toujours lié à la mission de l'UNFPA, 
notamment la SSRAJ, les mutilations génitales fémi-
nines, le mariage des enfants et la VBG.

07 La lutte de l'UNFPA 
contre les grossesses 
précoces s'est 
poursuivie

→    Mise en place de 
cliniques dans une 
école locale à Agoe-
Nyive, au Togo
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36 nouveaux épisodes de 26 
minutes chacun, dont le thème 
est toujours lié à la mission 
de l'UNFPA, notamment la 
SSRAJ, les mutilations génitales 
féminines, le mariage des 
enfants et la VBG.

Au Tchad, au Mali et au Niger l’UNFPA/BRAOC a 
contribué à l’appropriation nationale de «C'est la Vie» 
en l'associant aux formations et à la sensibilisation 
des communautés.

Au Togo, il a été utilisé avec des partenaires pour:

• organiser des groupes de discussion sur what-
sApp et mettre la série sur internet (464 057 
participants, 154 871 spectateurs, 3 824 j’aime, 
297 partages, 74 commentaires);

• organiser 40 séances de discussion (3 dans des 
écoles, 4 dans des centres de VBG, 10 avec des 
sages-femmes, 23 avec des partenaires au niveau 
communautaire);

• associer d'autres partenaires indépendants.
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AOC dans la production et la mise en œuvre des 
feuilles de route régionales et nationales pour les 
jeunes.

Avec l’appui d'une subvention de la Fondation Ford, 
une conférence sur le dividende démographique a 
été organisée en mars 2017 à Dakar, au Sénégal. Au 
cours de cette conférence, les responsables de la jeu-
nesse ont élaboré des feuilles de route pour les jeunes 
aux niveaux régional et national afin d'accompagner 
la mise en œuvre de la feuille de route de l'UA sur le 
dividende démographique. Grâce à cette subvention 
de la Fondation Ford, l’UNFPA/BRAOC a également 
soutenu la mise en œuvre d’activités qui ont été re-
tenues à partir des feuilles de route pour les jeunes 
au niveau régional et national dans quatre pays de la 
région (Ghana, Guinée, Sénégal et Nigeria). 

En outre, l'UNFPA/BRAOC a soutenu un dialogue 
intergénérationnel et un exercice de restructuration 
d'AfriYAN en juin 2017. L'atelier de restructuration a 
réuni 46 jeunes membres d'AfriYAN venant des 23 
pays de la région et a conduit à l'élection d'un nou-
veau Comité exécutif.

L’atelier a vu la participation de plus de 200 jeunes 
sénégalais aux côtés d'un panel distingué composé 
du Directeur régional de l’UNFPA, Mabingue Ngom; 
du Directeur régional de l'ONUSIDA, Djibril Diallo; 
du Président du Conseil de la jeunesse du Sénégal, 
M. Khadim Diop, et du Secrétaire exécutif d'AfriYAN, 
Pape Arona Traore.

La table ronde a mis en évidence le rôle incontour-
nable des jeunes dans l'exploitation du dividende 
démographique. L'échange a été tweeté en di-
rect via une campagne en ligne utilisant le hashtag 

08 Renforcement des 
organisations de jeunesses 
pour  la mise en œuvre de 
la feuille de route de l'Union 
africaine sur le dividende 
démographique
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#PutYoungPeopleFirst, une campagne de plaidoyer qui in-
vite les gouvernements et les parties prenantes à reconnaître 
l'importance capitale des investissements dans la jeunesse 
et a lancé systématiquement un appel  pour que les jeunes 
soient placés au cœur des processus de développement.

Ils ont débattu des principaux défis et opportunités liés aux 
quatre piliers de la feuille de route de l'UA (emploi, éduca-
tion, santé et gouvernance). Plusieurs thèmes centraux ont 
été abordés, notamment la nécessité de prendre en charge 
les problèmes de la jeunesse dans les conflits; la réduction 
des migrations; la prise en charge de la SSR et de la san-
té mentale des jeunes; et le renforcement des réseaux de 
jeunes afin qu’ils puissent prendre part aux séances d’éla-
boration et de mise en œuvre de politiques de haut niveau.

←   Le Prof Alpha Conde de la Guinée, alors 
Président de l'Union Africaine, lance le 
thème pour 2017, «Exploiter le dividende 
démographique par l'investissement dans 
la jeunesse »

↓   L'une des nombreux jeunes délégués 
d'AfriYAN (Cap-Vert) prend la parole 
pour contribuer aux discussions sur le 
rôle des jeunes et des organisations 
de jeunesse dans l'exploitation du 
dividende démographique par les 
jeunes.
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En décembre 2017 en Côte d'Ivoire, des experts afri-
cains de l'information et de la communication ont 
mis en place le Réseau africain des journalistes et 
spécialistes en communication pour la santé, la po-
pulation et le développement.

Le réseau vise à mobiliser davantage de personnes, 
à amplifier la voix des défenseurs, à convaincre les 
parties prenantes concernées et à obtenir et mainte-
nir un engagement politique en faveur de la mise en 
œuvre de la feuille de route de l'UA.

L’idée de la création du réseau est née des échanges 
tenus en marge de la rencontre de l'UA en janvier 
à Addis Abeba et également en octobre à la RAF 

à Bruxelles et au lancement de la stratégie pour la 
campagne de CCSC en Côte d'Ivoire.

Pour ceux qui luttent pour la capture du dividende 
démographique, ce lancement est un jalon significatif 
dans ce processus.

Le réseau a adopté un plan de travail annuel qui sera 
mis en œuvre sous la direction d'Alassane Cissé, un 
journaliste sénégalais, qui a été élu pour un mandat 
de trois ans. L’UNFPA/BRAOC accompagnera le ré-
seau dans la mise en œuvre de ses activités.

09 Les spécialistes de la 
communication lancent 
un réseau sur le dividende 
démographique
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Le réseau vise à mobiliser davantage 
de personnes, à amplifier la voix des 
défenseurs, à convaincre les parties 
prenantes concernées et à obtenir et 
maintenir un engagement politique en 
faveur de la mise en œuvre de la feuille 
de route de l'UA.

←   Alassane Cissé, journaliste à 
la Radiodiffusion Télévision 
Sénégalaise (RTS), se 
penche sur le rôle des 
spécialistes des médias dans 
l'amélioration de l'agenda du 
dividende démographique.  
Il a ensuite été élu président 
du Réseau africain des 
journalistes et spécialistes 
de la communication pour 
la santé, la population et le 
développement nouvellement 
mis ne place en décembre 
2017, en Côte d'Ivoire.

→   Mamadou Diatta, cameraman du groupe 
RACECO, détenteur de la LTA pour la production 
audiovisuelle, a été à l'origine de certaines des 
inspirations présentées sur Ouest-TV, Wari, 
TV5Monde Africa et autres.
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L’UNFPA/BRAOC a eu l'honneur de recevoir de l’Ini-
tiative des religions unies (URI), le prestigieux Grand 
prix africain pour la paix. Ce prix récompense le tra-
vail remarquable accompli dans la promotion du droit 
de chaque femme, homme et enfant à jouir d'une vie 
saine, digne et de l’égalité des chances.

Le Directeur régional de l'URI pour l'Afrique, S.E Mussie 
Hailu, a déclaré que le prix était une reconnaissance des 
initiatives de l'UNFPA. L’agence a favorisé l'implication 
des chefs religieux et traditionnels ainsi que des organi-
sations confessionnelles en Afrique, ce qui leur a four-
ni une plate-forme permettant d’intervenir sur les ques-
tions démographiques. Il a indiqué que l’UNFPA avait 
systématiquement engagé ces parties prenantes dans 
la résolution de problèmes tels que les mutilations gé-
nitales féminines, le mariage des enfants et la prise en 
charge des personnes vivant avec le VIH.

L’UNFPA/BRAOC a également reçu des félicitations  
pour le rôle qu’il a joué en assurant la présidence du 
Groupe de travail inter-agences des Nations Unies sur 
les organisations confessionnelles pour le développe-
ment durable.

En recevant ce prix au nom de l'UNFPA/BRAOC, M. 
Mabingue Ngom n’a pas manqué d’exprimer sa gra-
titude à URI-Afrique pour avoir reconnu le travail de 
l'agence et pour son rôle de partenaire stratégique.

10 UNFPA lauréat du Grand 
prix africain pour la paix  
2017
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Ce prix récompense le travail remarquable 
accompli dans la promotion du droit de chaque 
femme, homme et enfant à jouir d'une vie saine, 
digne et de l’égalité des chances.

↓   Mabingue Ngom (R), Directeur régional de l'UNFPA/BRAOC reçoit le prix de Mussie Hailu (L), Directeur régional de l'URI pour l'Afrique et 
Représentant de l'URI à l'Union africaine et au Bureau des Nations Unies pour l'Afrique
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Les faiblesses structurelles de nos systèmes de santé 
et les conséquences dévastatrices de l'inaction ont 
été mises en évidence par l'épidémie d'Ebola surve-
nue en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016. Cette épi-
démie, a révélé au grand jour le sous-investissement 
chronique en  ressources humaines dans le secteur 
de la santé. Par conséquent, l’investissement dans 
ce secteur doit faire partie d'un cadre plus large de 
renforcement et de résilience des systèmes de santé.

 À cette fin, dans les six pays que compte le SWEDD, 
l'UNFPA/BRAOC et ses partenaires (OOAS, CAMES, 
SAGO, FASFAF, ICM et JHPIEGO) ont fourni un appui 
pour la formation et l’encadrement des étudiants en 
soins infirmiers et obstétricaux dans plus de 42 éta-
blissements de formation.

Investir dans les ressources humaines pour la san-
té, permet également de créer des emplois pour les 
jeunes tout en leur fournissant des services de santé. 
Une fois sur le marché du travail, ces praticiens pour-
ront participer à la fourniture de services de SSR et 
de PF aux jeunes. 

En plus de la formation de base, l'UNFPA/BRAOC 
et ses partenaires ont récemment sélectionné deux 
centres d'excellence qui, d’ici 2019, permettront de 
former 242 enseignants pour l’obtention d’une maî-
trise en soins infirmiers et obstétricaux.

11 L’investissement dans les 
ressources humaines pour 
la santé, le bien-être et le 
développement économique



DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE 
| 

33

42
Établissements de formation

Dans les six pays que compte le SWEDD, 
l'UNFPA/BRAOC et ses partenaires ont fourni un 

appui pour la formation et l’encadrement des 
étudiants en soins infirmiers et obstétricaux
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Choisir d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant est un droit 
humain fondamental. Ce droit a été réaffirmé lors de la 
Conférence internationale sur la population et le déve-
loppement (CIPD) de 1994, qui stipule en son principe  
8: «Tout couple et tout individu a le droit fondamen-
tal de décider librement et en toute responsabilité du 
nombre et de ses enfants et de l'espacement de leur 
naissance, et de disposer de l'information, de l'éduca-
tion et des moyens voulus en la matière ». 

Malheureusement, de nombreuses femmes et filles 
de l'AOC ne peuvent toujours pas exercer leur droit 
à la PF et ne peuvent souvent pas planifier le nombre 
ou l'espacement de leurs enfants. Cela leur impose 
un fardeau économique, nuit à leur santé et les prive 
de meilleures conditions de vie pour elles-mêmes et 
pour leurs familles.

Les statistiques montrent que 24 %, soit près du 
quart, des femmes mariées ou vivant en couple dans 
la région de l’AOC ont des besoins en PF non satisfaits. 

Parmi les obstacles  à la PF il convient de noter : la 
qualité et la disponibilité des produits et services, la 
situation économique des individus et les contraintes 
sociales. Cependant, ces dernières années, les pays 
de l’AOC ont intensifié leurs efforts pour surmonter 
ces obstacles, en particulier avec notre soutien.

L’UNFPA/BRAOC, à travers ses efforts de finance-
ments réguliers et extrabudgétaires (UNFPA Sup-
plies, Muskoka, SWEDD), investit dans l'approvi-
sionnement en produits de SR et le renforcement des 
programmes de PF en se basant sur les droits hu-
mains.

Ses principales interventions portent sur cinq do-
maines d'activités clés, à savoir: (i) l'amélioration 
d'un environnement propice à la santé reproductive 
et à la planification familiale; (ii) l'augmentation de la 
demande de produits et services de SR; (iii) l’amélio-
ration de l’efficacité de l'approvisionnement en pro-
duits de SR; (iv) l’amélioration de l'accès à des ser-
vices de PF et de SSR de qualité; et v) le renforcement 

12 La planification familiale, 
un investissement 
fondamental pour capturer 
le dividende démographique
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des capacités et des systèmes nationaux grâce à des 
politiques appropriées et à des systèmes de gestion 
logistique fonctionnels et efficaces, en mettant l'ac-
cent sur la notion de «dernier kilomètre»  afin d'at-
teindre les communautés les plus démunies.

En investissant dans la région en 2017, l'UNFPA/
BRAOC a pu, entre autres:

• Mener de nombreuses initiatives de renforce-
ment des capacités pour les acteurs (y compris 
les fournisseurs de services, les superviseurs, 
les formateurs, les gestionnaires de produits, les 
agents de santé communautaires). Au troisième 
trimestre, au total plus de 1 672 fournisseurs de 
services ont été formé au niveau national (1 159 
hommes et 513 femmes). Ces initiatives de for-
mation permettent aux fournisseurs de services 
d’acquérir de meilleures compétences dans la 

fourniture de services de SR et de PF de qualité 
en faveur de la communauté. Elles augmentent 
également le nombre de fournisseurs de services 
compétents et permettent d’avoir plus de choix 
pour la contraception.

• Maintenir les initiatives de soutien aux organismes 
nationaux responsables des secours d'urgence et 
de la gestion des crises et des catastrophes. L'une 
des caractéristiques particulières de la région de 
l'AOC est sa vulnérabilité aux catastrophes natu-
relles, au terrorisme et aux crises humanitaires qui 
en découlent. En 2017, les dix pays qui ont été par-
ticulièrement touchés par ces crises (sociopoli-
tique, terrorisme, catastrophes naturelles) étaient 
le Nigéria, le Niger, le Cameroun, le Mali, le Tchad, 
la Sierra Leone, la République centrafricaine, le 
Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et plus récemment 
le Togo et le Liberia où des situations critiques ont 
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été enregistré. Plusieurs actions ont été entreprises 
parmi lesquelles figurent le renforcement des ca-
pacités dans différentes thématiques, la fourniture 
de kits de SR pour prendre soin des femmes dépla-
cées victimes de VBG, et des services de SR com-
plets dans des situations d’urgence.

• Renforcer les partenariats stratégiques aux ni-
veaux régional et national. Le Directeur régional a 
oeuvré dans le développement des partenariats au 
niveau régional et l’UNFPA copréside désormais 
l'organe de coordination de l'harmonisation de la 
santé en Afrique (HHA) tout en assurant la pré-
sidence du comité technique inter-agences char-
gé de coordonner la mise en œuvre du Fonds fran-
çais Muskoka. Le BRAOC a également entretenu 
d'excellentes relations avec d'autres partenaires 
tels que le Partenariat de Ouagadougou, le Secré-
tariat FP2020, SECONAF, RHSC, JSI et PATH, qui 
travaillent tous sur la sécurité des produits de PF 
et de SR.

• Soutenir les initiatives supplémentaires de mobili-
sation des ressources des pays pour accompagner 
leurs programmes de PF, y compris les contribu-
tions au budget national pour l'achat de produits 
contraceptifs. Grâce à des efforts soutenus de plai-
doyer auprès des gouvernements et des parlemen-
taires, huit pays de la région ont créé des lignes 
budgétaires pour l'achat de produits contraceptifs. 
Il s'agit du Burkina Faso, de la Gambie, de la Ré-
publique centrafricaine, du Niger, du Nigeria, du 
Sénégal, de la Sierra Leone et du Togo. Leurs dé-
penses pour l’achat de contraceptifs ont atteint 6 
384 410 USD en 2017 contre 4 821 137 USD en 
2015 et 3 425 899 USD en 2016.

• Renforcer le plaidoyer et le dialogue politique. 
En marge du Sommet de Londres sur la planifi-
cation familiale en juillet, l’UNFPA/BRAOC a or-
ganisé une activité satellite avec comme thème 
: « Planification familiale au Sahel: un investis-
sement essentiel pour capturer le dividende 

vivant en couple au sein de l’AOC  
ont des besoins en PF non satisfaits

24%
des femmes mariées
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démographique et parvenir à la paix, la sécuri-
té et la stabilité ». Il a pris une initiative simi-
laire lors du Sommet UA / Union européenne 
de novembre, avec un événement satellite sur le 
thème « Jeunesse et Dividende démographique: 
appel à la mobilisation en faveur du droit à la 
santé sexuelle et reproductive des adolescents 
et des jeunes en Afrique, condition et levier d'un 
développement durable ».

Le programme phare de l'UNFPA, UNFPA Supplies, 
mérite une mention spéciale pour sa contribution. 
En 2017, les investissements du programme dans 
la région se sont élevés à 43 416 667 USD. Cette 
somme comprend 30 012 799 USD pour l'achat de 
contraceptifs et d'autres produits de SR, et 13 003 

868 USD pour d'autres activités du programme des-
tinées à renforcer les chaînes d'approvisionnement.

La consolidation de ces acquis à travers le nouveau 
plan stratégique et le programme régional 2018-
2021 permettra d’accélérer de manière durable la PF. 
Il est clair que l'accélération de la croissance écono-
mique induite par le dividende démographique est 
possible pour de nombreux pays de l'AOC. Mais cela 
ne peut devenir une réalité concrète que si ces pays 
continuent de s'attaquer au problème posé par la 
structure très jeune de leurs populations à travers la 
PF, l'éducation et d'autres investissements qui contri-
buent à des familles plus petites et ayant une meil-
leur qualité de vie.

↑   La planification familiale, un 
investissement clé pour capturer  
le dividende démographique
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Au cours de l'année 2017, l’UNFPA/BRAOC a apporté 
un appui technique, opérationnel et programmatique 
aux bureaux pays (BP) de la région qui se trouve dans 
l'un des contextes humanitaires les plus fragiles au 
monde. Dans son programme régional (2014-2017), 
l’UNFPA/BRAOC s'est engagé à renforcer les capaci-
tés régionales et nationales pour la fourniture de ser-
vices de SSR dans les contextes humanitaires et si-
tuations de fragilité, en particulier dans le Sahel. 

Ses principaux objectifs étaient de renforcer la capa-
cité des pays à mettre en œuvre le Dispositif mini-
mum d’urgence (DMU); d’aider les bureaux pays à 
intégrer la résilience dans les programmes pays et les 
plans d'urgence, dans les plans de préparation et leur 
mise en œuvre; de développer une stratégie régio-
nale de résilience pour le Sahel; d’aider les établisse-
ments universitaires régionaux à introduire dans leur 

programme de formation un module sur la collecte 
de données en cas d'urgence; et de contribuer à do-
cumenter et diffuser les bonnes pratiques et les mo-
dèles de réussite.

En 2017, le BRAOC a fourni un appui à l'ensemble 
de ses 23 bureaux pays pour renforcer les capacités 
à la préparation aux situations d'urgence et pour ré-
pondre aux interventions d'urgence dans les crises 
humanitaires.

Dix-sept de ces 23 pays ont été ciblés en raison des 
crises humanitaires ou du fait d'une grande vulné-
rabilité. Sept pays étaient dans une situation cri-
tique (Cameroun, RCA, Tchad, Congo, Mali, Niger et 
Nigéria). 

13 Réponses de l’UNFPA 
aux crises humanitaires 
en 2017

Dans son programme régional (2014-2017), l’UNFPA/
BRAOC s'est engagé à renforcer les capacités 
régionales et nationales pour la fourniture de 
services de SSR dans les contextes humanitaires et 
situations de fragilité, en particulier dans le Sahel.
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Environ 31,2 millions de personnes avaient besoin d’assis-
tance  humanitaire en 2017, principalement dans ces sept 
pays en crise (93% des personnes en détresse). Environ 2,2 
millions de personnes en détresse ont été répertoriées dans 
les 10 autres pays. 

Le nombre total de personnes déplacées à l'intérieur de 
leur propre pays était estimé à 9 766 388 sans compter le 
nombre de réfugiés qui s’élevait à 1 210 599 personnes. En 
outre, 7 131 072 personnes ont été touchées par la séche-
resse ou d'autres catastrophes naturelles.

La population ciblée par l'UNFPA/BRAOC pour les Services 
de santé sexuelle et reproductive (SSR) comprenait envi-
ron 3,6 millions de femmes en âge de procréer, 300 000 
femmes enceintes et 4 millions d'adolescents et de jeunes 
(âgés de 10 à 24 ans). 

3,6 M
de femmes en âge de procréer

300 000
femmes enceintes

4 M
d'adolescents et de jeunes 
(âgés de 10 à 24 ans)

La population ciblée  
par l'UNFPA/BRAOC  
à travers son secteur  
sanitaire (SSR)  
comprenait environ
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La population ciblée par le secteur de la protection, 
en particulier contre la VBG, comprenait environ 
1,1 million de femmes en âge de procréer, 62 000 
femmes enceintes et 425 700 adolescents et jeunes. 

Les ressources financières attendues pour les actions 
humanitaires de 2017 dans la région s'élevaient à 
41,2 millions de dollars. Toutefois, seuls 14,7 millions 
de dollars ont été mobilisés, dont 6,5 millions ont été 
financés par le CERF et 1,5 million de dollars par le 
fonds d'urgence de l’UNFPA. Les fonds restants pro-
venaient d'autres donateurs, notamment Friends of 
UNFPA, le Japon, le Fonds coréen, le Fonds danois et 
ONU Femmes.

Interventions de l’UNFPA  
dans la région

En 2017, l’appui de l'UNFPA/BRAOC a permis de 
fournir à plus de 1,7 million de personnes des ser-
vices de santé et à 754 200 personnes des services 
de VBG. Au total, 62 000 femmes ont reçu des kits 
de dignité et 1,7 million ont bénéficié directement 
de tous les types de kits de santé reproductive d'ur-
gence. Environ 92 835 femmes enceintes ont reçu 
une assistance pour accoucher en toute sécurité, tan-
dis que 674 200 jeunes ou adolescents de la popula-
tion touchée ont reçu des services de SSR et 313 600 
des services de PF. 

Des Points de prestation de services (PPS) ont per-
mis  à plus 76 500 femmes et filles de bénéficier 
d’assistance et de services de lutte contre la VBG, y 

1,7 M
de personnes des services de santé

754 200
personnes des services de VBG

En 2017, l’appui de l'UNFPA/BRAOC  
a permis de fournir à
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compris des kits post-viol ; par ailleurs 54 800 survi-
vants de VBG ont reçu d'autres services. Au sein de 
la population touchée, plus de 587 000 personnes 
ont pu accéder à des informations liées au conseil et 
à la sensibilisation sur la VBG. 

Tous ces services ont été rendus possibles grâce au 
soutien de l'UNFPA permettant ainsi de mettre en 
place 113 espaces sûrs; l'opérationnalisation de 393 
maternités, tentes et maisons; 260 cliniques mobiles; 
639 établissements de santé fonctionnels qui four-
nissent des soins obstétriques d'urgence (SONU); et 
202 PPS pour fournir des services de gestion clinique 
des cas de viol (CMR).

En termes de renforcement des capacités, 717 per-
sonnes ont été formées au DMU, 942 agents du per-
sonnel de santé ont été formés aux SONU et 543 

personnes à la CMR. Plus de 1842 personnes impli-
quant les animateurs de jeunesse, les pairs et les bé-
névoles ont été formées sur la SSR et la VBG, 713 
fournisseurs de soins sur la gestion des cas de VBG 
et 813 personnes sur le soutien psychosocial.

Plus de la moitié des pays ciblés (9 sur 17) disposent 
désormais d'un système fonctionnel de gestion sécu-
risée et éthique des données d'incidents pour les cas 
de VBG, tel que le GBV-IMS. Cela résulte du fait que 
l’UNFPA dirige activement le domaine de responsa-
bilité des sous-groupes sectoriels de la VBG dans les 
pays en crise (7 sur 7), ce qui n’est pas encore le 
cas des pays qui ne sont pas en crise (4 sur 10). La 
présence d'un coordinateur VBG au niveau national 
est essentielle pour diriger un sous-groupe. Dans 7 
des 17 pays, l’UNFPA dirige le Groupe de travail inter- 
agence sur la SSR.

Financement humanitaire 2017

RCA
Financement  
reçu

Financement 
requis 

5M 10M 15M 20M

Congo

Mali

Cameroun

Tchad

Niger

Nigéria

10 autres 
pays
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Projets du CERF et utilisation du budget

Utilisation 
du budget

N° CERF Projets: 1

N° CERF Projets: 2

N° CERF Projets: 5

N° CERF Projets: 1

N° CERF Projets: 2

N° CERF Projets: 2

N° CERF Projets: 3

Cameroun

RCA

Tchad

Congo

Mali

Niger

Nigéria
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Evaluation des besoins 
humanitaires pour 2018

L'année prochaine, l'UNFPA sera encore plus ambi-
tieux dans son objectif d'atteindre les personnes en 
situation de détresse. Le nombre de femmes en âge 
de procréer ciblées en 2018 passera de 3,5 millions 
en 2017 à 4,9 millions. L’UNFPA compte également 

cibler 745 700 femmes enceintes et environ 3,6 mil-
lions d'adolescents et de jeunes dans les pays en 
crises. Le financement nécessaire estimé par les bu-
reaux pays est d’environ 80 millions de dollars pour 
les besoins humanitaires de 2018.

←   Les jeunes en Gambie 
font la promotion de 
l'éducation sexuelle 
et de la planification 
familiale parmi leurs 
pairs
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Tableau 1 —  Projets du CERF et utilisation du budget

Pays Nombre de projets 
CERF

Montant de 
l'accord USD

Utilisation du 
budget

% d'utilisation

Cameroun 1 400 180 403 601 100%

RCA 2 1 845 525 837 159 57%

Tchad 5 1 204 403 784 105 72%

Congo 1 185 451 185 081 100%

Mali 2 399 084 392 429 98%

Niger 2 1 000 453 986 926 99%

Nigéria 3 1 877 287 1 815 686 95%

Total 16 6 912 383 5 404 987 85%

Tableau 2 — Financement et population ciblée

Pays Femmes ciblées en 
âge de procréer

Femmes enceintes 
ciblées

Adolescents et 
jeunes ciblés  
(10-24 ans)

Financement 
requis pour  
2018

RCA 601,642 12,514 222,607 4,750,000

Congo 19,283 3,850 21,725 1,100,000

Mali 1,368,205 324,051 N/A 4,650,289

Cameroun 40,000 6,400 30,000 5,232,500

Tchad 140,800 18,830 92,700 9,942,000

Niger 186,645 16,870 261,634 6,795,000

Nigéria 2,153,298 258,397 2,747,608 44,315,660

10 autres pays 386,250 106,756 232,438 2,851,175

Total pour 17 pays 4,896,123 747,668 3,608,712 79,636,624
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À ce jour, 15 experts du Cameroun, 6 de la Répu-
blique du Congo et 156 autres experts nationaux de 
16 autres pays ont été formés sur les Comptes natio-
naux de transfert (NTA). Le système des NTA est une 
méthode analytique permettant d'examiner l'impact 
économique des changements dans la structure de 
la population par âge, de bien informer sur la popu-
lation jeune en Afrique et de soutenir le plaidoyer 
fondé sur des preuves pour améliorer les conditions 
vie des adolescents et des jeunes. Dix-huit pays fran-
cophones et lusophones de la région disposent dé-
sormais de leur profil de dividende démographique. 
En outre, au niveau régional, l’UNFPA a produit les 
rapports du BRAOC, de la CEDEAO et de l'UEMOA.

• Rapport sur la dépendance économique au sein 
de la CEDEAO et du BRAOC

• Rapport sur les jeunes et le marché du travail au 
sein de la CEDEAO et du  BRAOC

• Rapport sur le dividende démographique de la 
CEDEAO et du  BRAOC

• Rapport sur les inégalités entre les sexes au sein 
de la CEDEAO et du  BRAOC

• Rapport sur le pôle économique au sein de la 
CEDEAO et du  BRAOC

• Rapport sur la gouvernance au sein de la CE-
DEAO et du  BRAOC

Certains pays (Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, 
Mauritanie, Sénégal et Togo) ont intégré leur profil 
de dividende démographique dans leur plan et stra-
tégie de développement national. Le Ghana est allé 
plus loin en intégrant les domaines prioritaires stra-
tégiques du dividende démographique de la feuille 
de route de l'UA dans ses directives pour les plans 
de développement des secteurs de l’administration 
gouvernementale et locale.

L'UNFPA-BRAOC a établi des partenariats avec des 
institutions de recherche anglaises en organisant une 
formation pour les formateurs de sept experts d'Iba-
dan-Nigeria, de RIPS et d'universités de KNUST-Gha-
na. Ces sept experts devront effectuer la formation 

14 Gestion des 
connaissances 
sur le dividende 
démographique
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sur la programmation du dividende démogra-
phique des NTA pour les experts nationaux 
des autres pays anglophones (Ghana, Libéria, 
Nigéria, Sierra Leone et Gambie).

Le partenariat avec le Forum parlementaire 
africain (FPA) s'est consolidé en renforçant le 
réseau des parlementaires pour la population 
et en intégrant leur champ d'action dans les 
domaines prioritaires (santé maternelle, VBG, 
mariage des enfants et MGF) dans la région. 
En se basant sur la feuille de route de l'UA, 
le Comité éxécutif du FPA et les comités per-
manents ont produit des plans de travail sur 
deux ans.

La violence basée sur le genre touche 68% 
des femmes en Mauritanie. En 2017, l'UNFPA 
Mauritanie a initié des sessions de forma-
tion ainsi que des échanges avec des pays 
confrontés aux mêmes réalités, afin de don-
ner aux acteurs des capacités plus fortes pour 
résoudre ce problème. 

Grâce à l'appui du Bureau régional, un atelier 
régional de renforcement des capacités a été 
organisé pour 75 participants des six pays du 
projet SWEDD, pour les acteurs étatiques et 
de la société civile.

Cinq publications sur des 
documents de plaidoyer  
fondés sur des preuves ont  
été produites:

5
1. Dynamique démographique; 

2. La crise des pays autour du lac Tchad 
et la crise du développement autour du 
lac Tchad: stratégie pour une réponse 
intégrée, holistique et durable qui permet 
au bureau régional de développer une 
théorie du changement pour faire face à 
la crise dans la région du Sahel;  

3. Le Plan d'action international de Madrid 
sur le vieillissement: où en sommes-nous 
quinze ans plus tard? Expérience et leçons 
apprises de certains pays de l'AOC; 

4. Un projet de brochure avec des indicateurs 
de la CIPD pour 23 pays pour le plaidoyer 
et le dialogue politique dans les pays; et

5. L'indice de développement de la jeunesse.
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Publications de 
l’UNPFA/BRAOC  
en 2017

Dynamique démographique 
et la crise dans les pays 
autour du Lac Tchad
Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

Dividende 
démographique
Leçons de deux années de plaidoyer 
UNFPA BRAOC, de Libreville à Bruxelles 

Bureau régional de l’UNFPA 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre

De la crise au développement 
autour du Lac Tchad
Éléments de stratégies pour une réponse 
intégrée, holistique et durable
Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

Institutional analysis 
of the UNFPA response 
to Ebola Crisis
In Guinea, Liberia and Sierra Leone and readiness assesment of Sexual 
and Reproductive, Maternal, Neonatal and Adolescent Health Services

Islam, 
Dividende 
Démographique, 
Bien-Etre 
Familial
Quelques réflexions préliminaires sur  
le symposium international de Ndjamena 

25-27 juillet 2017

Bureau régional de l’UNFPA 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre

AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE  
DÉMOGRAPHIQUE AU SAHEL (SWEDD)

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

STRATÉGIE RÉGIONALE DE 
COMMUNICATION POUR LE 
CHANGEMENT SOCIAL ET 
DE COMPORTEMENT (CCSC)

 2017-2019

AU ROADMAP
on 

HARNESSINGTHE 

DEMOGRAPHIC 
DIVIDENDTHROUGH 
INVESTMENTSIN 

YOUTH
In response to AU Assembly Decision 

(Assembly/AU/Dec.601 (XXVI) 
 on the 2017 theme of the year

INTERNATIONAL 
CONFERENCE 
OF PARLIAMENTARY 
NETWORKS 
ON POPULATION 
AND DEVELOPMENT

ON THE THEME 
 
DEMOGRAPHIC DIVIDEND 
& AFRICA'S DEVELOPMENT

REPORT SUMMARY

 
25 – 26 NOVEMBER 2016 
DAKAR – SENEGAL

Examen des  

Lois, Politiques et Stratégies 
Relatives aux Adolescents 

et aux Jeunes

de Pays Sélectionnés d’Afrique de l’Ouest

Sahel Women’s Empowerment 
and Demographic Dividend 
(SWEDD)

The Madrid International 
Plan Of Action On Ageing:  
Where Do We Stand 
Fifteen Years Later?

wcaro.unfpa.org/fr/publications
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Hommage au défunt professeur 
Babatunde Osotimehin

Le 05 juin 2017, notre ancien Directeur exécutif, le 
professeur Osotimehin a été brutalement arraché à 
notre affection. Son héritage le plus marquant était 
son rôle de défenseur du dividende démographique, 
une idée centrée sur l'augmentation du nombre de ci-
toyens autonomes, l'investissement dans la jeunesse, 
l'élimination du mariage des enfants, et l’autonomisa-
tion des femmes et des jeunes, leur permettant ainsi 
de devenir plus productifs. 

En tant que farouche défenseur de la cause féminine, il 
a une fois déclaré: «Les femmes qui peuvent faire des 
choix et qui ont une bonne santé reproductive sont 
plus outillées pour chercher et conserver de meilleurs 
emplois et ainsi participer à la vie de leur famille, de 
leur pays et à la prospérité mondiale. Leurs familles 

ont une meilleure situation financière et leurs enfants 
reçoivent une meilleure éducation, ce qui contribue à 
initier un cycle vertueux qui intègre les générations 
futures. Cela produit des dividendes démographiques 
et augmente la prospérité mondiale. » 

Le professeur Osotimehin a allumé une flamme qui il-
luminera à jamais le chemin qui mène vers des straté-
gies futures, pour soulager les communautés les plus 
vulnérables du monde.

←   Prof Babatunde Osotimehin, 
 Quatrième Directeur exécutif  
de l'UNFPA: 1er janvier 2011 - 5 juin 2017
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«Les femmes qui peuvent faire des 
choix et qui ont une bonne santé 
reproductive sont plus outillées pour 
chercher et conserver de meilleurs 
emplois et ainsi participer à la vie 
de leur famille, de leur pays et à la 
prospérité mondiale.».

Professeur 
Babatunde Osotimehin

↑   La Vice-Secrétaire générale des 
Nations Unies, Amina Mohammed, 
et la Directrice exécutive de l’UNFPA 
Natalia Kanem, accompagnées par 
l'ancien Commissaire en charge des 
Ressources humaines, de la Science 
et de la Technologie (à Gauche) 
et l'ancien Président Olusegun 
Obasanjo (à Droite), se sont joints 
aux autres pour offrir au Prof. 
Osotimehin des funérailles dignes 
de son rang

→   La Directrice exécutive de l’UNFPA, 
Natalia Kanem, alors Directrice 
exécutive adjointe exprime sa 
gratitude à tout le personnel 
de l'UNFPA qui s'est rendu aux 
funérailles de l'ancien Directeur 
exécutif, le professeur Babatunde 
Osotimehin
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Première sortie officielle de la nouvelle  
Directrice exécutive de l'UNFPA

Depuis octobre 2017, l'UNFPA a une nouvelle Direc-
trice Exécutive, le Dr Natalia Kanem. Son premier 
événement officiel a été marqué par le Rebranding 
Africa Forum (RAF) 2017 où elle a exprimé son enga-
gement à collaborer avec le secteur privé pour conso-
lider le programme sur le dividende démographique. 

Le Dr Kanem a rappelé aux délégués que l’UNFPA 
était déterminé à travailler avec le secteur privé pour 
décider ensemble de la manière de rassembler les 
ressources du partenariat, y compris les ressources 
financières, pour aider les jeunes à répondre à leurs 
besoins et atteindre les bénéficiaires les plus difficiles 
à toucher.

Elle a également reçu le prix Empowering Women 
Award de la RAF, qu'elle a dédié aux filles africaines, 
leur conseillant vivement de miser sur l'éducation, 
d'avoir une famille qui les nourrit en plus de les en-
courager à devenir résilientes, indépendantes et à 
participer à la prise de décisions en public et en privé.

Après sa nomination, Mme Kanem a présenté le nou-
veau plan stratégique de l'UNFPA pour 2018-2021 au 
Conseil d'administration. Ce nouveau plan, dûment 
approuvé, met en lumière trois résultats cardinaux 
transformateurs que l'UNFPA vise à atteindre. Ce 
sont entre autres: zéro décès maternel évitable; zéro 
besoin de planification familiale non satisfait; et l’éli-
mination de toutes les formes de violence contre les 
femmes et les filles, y compris les pratiques tradition-
nelles préjudiciables telles que les mutilations géni-
tales féminines et le mariage des enfants.

←   Le 3 octobre 2017, Dr Natalia Kanem 
est nommée Directrice exécutive 
de l’UNFPA par le Secrétaire général 
António Guterres
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↓   Pour sa première sortie officielle en tant que Directrice exécutive de l’UNFPA,  
Dr Natalia Kanem fait une allocution au 4ème Rebranding Africa Forum le 6 octobre 2017,  
à Bruxelles en Belgique
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15 Éléments clés de la part 
des bureaux pays

CAP
Couple-années de protection: Protection estimée 
fournie par les services de planification familiale 
pendant une période d'un an, sur la base du volume 
de tous les contraceptifs vendus ou distribués 
gratuitement aux clients au cours de cette période.

Grossesses involontaires évitées 
Estimation du nombre de grossesses non désirées qui 
pourraient ne pas se produire parce que les femmes 
utilisent la planification familiale.

Avortements évités
Estimation du nombre d'avortements qui pourraient 
ne pas se produire parce que les femmes ne sont  
pas tombées enceinte.

Décès maternels évités  
Estimation du nombre de décès maternels qui 
pourraient être évités parce que les femmes ne 
subissent pas eu une grossesse non désirée.

Avortements dangereux évités
Estimation du nombre d'avortements non médicalisés 
qui ne se produiraient peut-être pas parce que les 
femmes ne subissent pas de grossesse non désirée et 
n'ont donc pas besoin de recourir un avortement  
à risque.

# de nouveaux utilisateurs de méthodes  
modernes de planification familiale 
Le nombre de personnes qui utilisent actuellement 
une méthode contraceptive, y compris celles qui 
utilisent des contraceptifs pour la première fois  
de leur vie.

Ces éléments clés des BP reflètent des 
contributions spécifiques au programme 
de dividende démographique. Des 
réalisations plus détaillées figurent dans 
leurs rapports annuels respectifs.
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14,7 M
Couple-années de protection

694 300
Avortements à risque évités 

3,3 M
Grossesses involontaires évitées

3 500
Fistules réparées 

13 800
Décès maternels évités

43 400
Décès d'enfants évités

Indicateurs de signature dans  
tous les pays du groupe WCAR
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 → Couple-années de protection 858,000
 → Grossesses involontaires évitées 80,500
 → Avortements à risque évités  28,900
 → Fistules réparées  109

←   Ganvie, So-Ava 27 
Novembre 2016 - Ganvié, 
commune de commune, 
Bénin. Un jeune garçon 
curieux regarde sous 
la porte d'entrée de sa 
maison

Un certain nombre d'activités organisées en 
2017 ont permis de consolider les gains ré-
alisés sur le dividende démographique. En 
février, le représentant national de l’UNFPA a 
informé le Président du Bénin, Patrice Talon, 
des résultats de la mise en œuvre du concept 
de dividende démographique. Le Directeur ré-
gional a également rencontré le Président et 
d'autres ministres du gouvernement.

Le BP a organisé un atelier national sur le 
dividende démographique et convenu de sa 
feuille de route. Il a également mis en place un 
observatoire sur le dividende démographique. 
En outre, 77 maires ont été formés sur l'agen-
da du dividende démographique. 

1 
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 → Couple-années de protection 1.6 M
 → Grossesses involontaires évitées 206,500
 → Décès d'enfants évités 5,000
 → Avortements à risque évités  74,300

L'appui stratégique du BP du Burkina Faso aux 
initiatives de dividende démographique était 
constitué de programmes innovants, d’activi-
tés de plaidoyer et d’un appui technique aux 
agences gouvernementales et non gouverne-
mentales.  

Ces stratégies novatrices ont permis de re-
cruter 140 776 utilisateurs supplémentaires 
de méthodes modernes de contraception, 
tandis que 145 associations de femmes pro-
ductrices dans deux zones rurales ont été 
habilitées à fournir des services de PF grâce 
à 10 sages-femmes communément appelées 
«Ma Copine». Ces sages-femmes offraient 
aux membres du groupe des conseils et des 
services de PF réguliers sur place. 

En outre, les efforts de plaidoyer ont abouti 
à la décision du gouvernement de doubler sa 
contribution financière à la PF, de 500 millions 
de FCFA (2008) à 1,3 milliard de FCFA (2018) 
dans le budget national pour les contraceptifs.  

Ce résultat remarquable est le résultat d’ini-
tiatives de plaidoyer auprès des épouses des 
membres du cabinet et de la Première Dame 
pour impliquer les décideurs dans la lutte 
contre le mariage des enfants.

Au niveau opérationnel, le bureau pays a sou-
tenu plus de 3000 filles en leur fournissant 
des espaces sûrs, où elles ont bénéficié d’une 
formation aux compétences de la vie permet-
tant ainsi d’éviter des mariages précoces non 
désirés. 

Le BP a également poursuivi son appui tech-
nique stratégique pour la mise en œuvre réus-
sie de l'initiative SWEDD.
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←   Les délégués participent 
au lancement de 
l'initiative SWEDD et 
à la Campagne de 
communication sur le 
changement social et 
comportemental au 
Burkina Faso

Au niveau opérationnel, le bureau pays a soutenu plus de 3000 filles 
en leur fournissant des espaces sûrs, où elles ont bénéficié d’une 
formation aux compétences de la vie permettant ainsi d’éviter des 
mariages précoces non désirés.

>3 000

140 776
utilisateurs supplémentaires de méthodes  
modernes de contraception

filles soutenues
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 → Couple-années de protection 265,700
 → Grossesses involontaires évitées 44,300
 → Avortements à risque évités  145,600
 → Fistules réparées  171

UNFPA Cameroun a abordé le besoin d'enga-
gement des jeunes sur l'agenda du dividende 
démographique en organisant une réunion 
pour les jeunes des associations et organisa-
tions de jeunesse, à Yaoundé, Cameroun. 

Ils ont partagé des informations et acquis des 
connaissances sur les questions et les stra-
tégies des jeunes, telles que le lobbying, le 

réseautage et l'engagement des partenaires 
au développement sur l'importance d'investir 
dans la jeunesse et de faire des questions de 
jeunesse une priorité. Ils ont discuté et accep-
té de suivre la feuille de route afin de réali-
ser les Objectifs de développement durable 
(ODD).

4 
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 → Avortements à risque évités  7,100

«Etant considéré comme une fenêtre d'opportunité et une 
promesse de gain économique, le dividende démographique 
n'aura de sens que s'il s'accompagne de réformes et 
d’investissements nécessaires pour une éducation de qualité, 
d’un meilleur accès au marché du travail, d’un meilleur accès 
aux biens et services sociaux ainsi que de plus d'égalité et 
d'opportunités pour les jeunes de toutes les régions du pays.»

Jorge Santos, Président de l'Assemblée nationale

En 2017, l'UNFPA Cap-Vert a travaillé et soute-
nu la finalisation du profil de dividende démo-
graphique du pays et la promotion de l'agenda 
au niveau national. Cela s'est traduit par son 
intégration dans le Plan national de dévelop-
pement durable. 

Une session de formation et de plaidoyer sur 
le dividende démographique a été organi-
sée au mois de mars pour 70 parlementaires 
capverdiens issus de tous les partis politiques. 
Ils ont adopté une feuille de route des parle-
mentaires pour la mise en œuvre du dividende 
démographique sur l'ensemble de leur réseau.
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 → Couple-années de protection 235,000
 → Avortements à risque évités  64,100
 → Fistules réparées  292

Le BP de l’UNFPA au Tchad a soutenu l'or-
ganisation de deux événements panafricains 
consacrés à l'exploitation du dividende démo-
graphique en investissant dans la jeunesse. 

Le premier était le Forum panafricain de la jeu-
nesse, il a permis de rassembler des jeunes de 
presque tous les pays africains et de la dias-
pora avec la présence effective du Président 
de la République du Tchad.

Le forum a encouragé les jeunes à s'engager à 
être des acteurs dynamiques du changement 
social ainsi que des entrepreneurs pour le dé-
veloppement, l'innovation et la créativité. 

Le deuxième événement était un symposium 
sur «l'Islam, le dividende démographique et le 
bien-être familial», qui a réuni plus de 1200 
leaders musulmans.  

Le forum a encouragé les jeunes à s'engager à être des acteurs 
dynamiques du changement social ainsi que des entrepreneurs 
pour le développement, l'innovation et la créativité. 

6 
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 → Décès d'enfants évités 504
 → Avortements à risque évités  6,600

Le BP de l'UNFPA en République centrafri-
caine a engagé le gouvernement dans la 
promotion du programme sur le dividende 
démographique tout au long de l’année 2017. 
Au total, plus de 334 acteurs issus du Conseil 
économique national, des ministères de l'éco-
nomie, de la santé, des affaires sociales, des 
médias et de la jeunesse mais aussi des en-
seignants d’universités et des étudiants ont 
été informés sur le dividende démographique 
à travers plusieurs ateliers.

Les parties prenantes au niveau national ont 
été formées sur la méthodologie NTA, per-
mettant ainsi de développer le profil de divi-
dende démographique national. 
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 → Fournisseurs de services de santé formés 200

Après un plaidoyer réussi de la part du BP de 
l’UNFPA au Congo, la République du Congo 
est devenue le premier pays africain à lan-
cer le thème 2017 de l'UA: «Exploiter le divi-
dende démographique en investissant dans la 
jeunesse». 

Le BP a également aidé le gouvernement et 
l'UA à organiser la journée internationale 
de l'alimentation scolaire autour du thème: 
«L'alimentation scolaire à base de produits lo-
caux; investir dans la jeunesse et les enfants 
pour exploiter le dividende démographique ». 

Les principaux éléments du profil du dividende 
démographique ont été discutés lors d'un ate-
lier de deux jours organisé en septembre par 
l’UNFPA et le Ministère de la jeunesse. 

Avec l’appui des bureaux nationaux et régio-
naux de l’UNFPA, une formation d'experts na-
tionaux sur les NTA a pu être organisée à Saly, 
au Sénégal, et a été dispensée par le CREFAT. 

7 
� 

 C
on
go



62
 

| 
DI

VI
DE

ND
E D

ÉM
OG

RA
PH

IQ
UE

 EN
 AF

RI
QU

E D
E L

'OU
ES

T E
T D

U C
EN

TR
E

 → Grossesses involontaires évitées 131,100
 → Fournisseurs de services de santé formés 443

Au mois de juillet, le BP a conduit un dia-
logue de haut niveau sur le dividende démo-
graphique avec le gouvernement de la Côte 
d'Ivoire. À la suite de ce dialogue, le gouverne-
ment a renouvelé son engagement d'atteindre 
36% de prévalence contraceptive à l’horizon 
2020 et de créer des opportunités d’emplois 
pour les jeunes. Outre le secteur privé et la 
société civile, les leaders religieux et les chefs 
traditionnels se sont engagés à sensibiliser la 
population sur la planification familiale dans 
environ 8 000 villages.

Le BP a également travaillé avec le gouverne-
ment pour réduire les taux élevés de mortalité 
maternelle et néonatale en Côte d'Ivoire, en 
renforçant les capacités des fournisseurs de 
santé, et en stimulant l'équipement des éta-
blissements de santé, dans le cadre du pro-
gramme de campagne «Aider la mère et le 
bébé à survivre ». Cette campagne enseigne 
des techniques communes de survie pour les 
nouveau-nés et leurs mères.

8 
� 

Cô
te
 d
’Iv

oi
re



DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE 
| 

63

 → Décès d'enfants évités 41
 → Fournisseurs de services de santé formés 110

Le dividende démographique a figuré en bonne 
place dans les discussions politiques lors des 
élections de 2017 en Guinée équatoriale, mon-
trant ainsi une réelle volonté politique d'ex-
ploiter le dividende démographique.

Le BP a mené un certain nombre d'activités 
liées au dividende démographique, impliquant 
toutes les parties prenantes, y compris les mi-
nistères clés, la société civile, le parlement, le 
sénat, les réseaux de jeunes, le secteur privé 
et le système des Nations Unies:

•	 Programmation	 du	 Dividende	 Démogra-
phique	 (de	 façon	 conjointe).	 Priorités 
politiques intégrées aux processus de 
programmation nationaux et à ceux des 
Nations Unies, associant la société civile 
et le secteur privé. 

•	 Plaidoyer	fondé	sur	des	preuves	et	dialogue	
politique	par	le	biais	de	rencontres	qui	réu-
nissent	 les	premiers	ministres,	 les	ministres	
du	 gouvernement,	 les	 membres	 du	 parle-
ment	et	le	secteur	privé.	

•	 Développement	 des	 capacités	 et	 renforce-
ment	 (interne,	 national,	 institutionnel)	 et	
sensibilisation	 sur	 le	 dividende	 démogra-
phique	 à	 travers	 des	 présentations	 et	 des	
débats	de	conférence	sur	des	domaines	thé-
matiques	connexes.	

•	 Médias	et	visibilité	des	interventions	du	pro-
jet	UNFPA-Noble	Energy	 liées	au	dividende	
démographique:	 Accord à long terme 
avec la chaîne de télévision privée locale 
pour la couverture et la diffusion et la 
campagne permanente d'information et 
d'éducation pour la PF sur deux stations 
de radio nationales en espagnol et dans 
deux langues locales (Fang et Bubi).

Le lancement officiel de la feuille de route du 
dividende démographique de l'UA est prévu 
pour mars 2018.
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 → Grossesses involontaires évitées 1,600

En 2017, l'UNFPA Gabon a soutenu l’élabora-
tion du profil de dividende démographique du 
Gabon par le CREFAT.  Avec de hauts respon-
sables gouvernementaux, le Ministre de l'Eco-
nomie, de la Projection et de la Planification 
du Développement Durable a officiellement 
procédé au lancement du profil de dividende 
démographique national

Le bureau pays a encouragé les partenaires au 
développement à poursuivre leurs discussions 
sur la meilleure façon d'utiliser le profil du 
dividende démographique dans la feuille de 
route de l'UA. 

Au niveau sous-régional, des consultations 
sont en cours avec l’UNFPA Cameroun, le 
Congo et la Guinée équatoriale sur les oppor-
tunités d'étendre le projet SWEDD aux pays 
d'Afrique centrale comme un moyen novateur 
de remédier à l'austérité financière actuelle.
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 → Avortements à risque évités  13,900
 → Fournisseurs de services de santé formés 461

UNFPA Gambie a organisé une concertation 
internationale sur l'islam, le bien-être familial 
et les pratiques traditionnelles, dirigée par 
d'éminents érudits islamiques. Plus de 600 
délégués y ont participé, y compris des chefs 
religieux de la Gambie et des pays du Sahel.

Ils ont discuté et partagé des idées sur le 
point de vue de l’Islam sur la planification 
familiale, la VBG, les MGF et le mariage des 
enfants.

Lors d'un panel interactif de haut niveau sur 
l'investissement dans les filles et les jeunes, 
en présence du vice-président du pays et 
le Directeur régional de l'UNFPA/BRAOC.  

Une déclaration a été faite soulignant le 
besoin d'autonomisation des adolescents 
scolarisés et non scolarisés, d’assurer leur 
participation active au développement so-
cioculturel et économique de la Gambie. 

La déclaration a également exhorté le gou-
vernement de la Gambie à s'engager à mettre 
en œuvre les lois de 2013 sur la violence fa-
miliale et les délits sexuels et la loi modifiée 
de 2005 sur les enfants, interdisant et crimi-
nalisant les mutilations génitales féminines 
ainsi que le mariage des enfants.
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Une déclaration a été faite soulignant 
le besoin d'autonomisation des 
adolescents scolarisés et non 
scolarisés, d’assurer leur participation 
active au développement socioculturel 
et économique de la Gambie.

↑   D’éminents savants musulmans à 
la Consultation internationale sur 
l'islam, le bien-être familial et les 
pratiques traditionnelles à Banjul, 
en Gambie, soutenue par l'UNFPA
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 → Grossesses involontaires évitées 1.6 M
 → Décès maternels évités 6,400
 → Fistules réparées  100

En décembre 2017, le président de la Répu-
blique du Ghana a lancé la feuille de route 
de l'UA pour exploiter le dividende démogra-
phique ainsi qu’une feuille de route straté-
gique nationale. 

Le Président Akufo Addo et la Coordinatrice 
résidente de l'ONU, Mme Christine Evans-Klo-
ck, ont dévoilé la feuille de route de l'UA et 
lancé la feuille de route stratégique du Ghana.
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 → Grossesses involontaires évitées 96,700
 → Avortements à risque évités  34,700
 → Fistules réparées  144

Le lancement de la feuille de route de l'UA en 
2017 s’est tenu à Conakry en avril. Plus de 1 
000 jeunes de six pays ont pris part au lance-
ment présidé par S.E.M. Alpha Condé Prési-
dent de la République de Guinée, alors Prési-
dent  en exercice de l'UA.

Les autorités guinéennes ont félicité l’UNFPA 
pour son leadership exceptionnel dans la mise 
en œuvre du programme. Afin de stimuler les 
investissements dans la jeunesse, l'UNFPA 

a soutenu la mise en place de cinq centres 
de SSR adaptés aux jeunes leur permettant 
d’avoir un meilleur accès à l'information et aux 
services de SSR. 

Plus de 10 000 jeunes et adolescents ont pu 
bénéficier des services fournis par ces centres 
en 2017.
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 → Fournisseurs de services de santé formés 286

Le BP a préparé un rapport de profil de pays 
sur le dividende démographique qui a été lar-
gement diffusé auprès du Gouvernement de 
Guinée-Bissau, y compris une présentation 
spéciale de 30 minutes au Conseil des Mi-
nistres par M. Kourtoum Nacro, représentant 
de l'UNFPA en Guinée Bissau.

Le CREFAT a fourni un soutien technique et a 
contribué à l'élaboration d'une feuille de route 
nationale sur le dividende démographique, en 
phase avec celle de l'UA. En outre, 20 techni-
ciens de différents secteurs ont été formés à 
la méthodologie NTA pour faciliter la mise en 
œuvre de cette feuille de route.

Le BP a l'intention de créer un comité national 
multisectoriel et un observatoire sur le divi-
dende démographique, ainsi que de mener 
des enquêtes sectorielles pour améliorer la 
collecte de données. 
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 → Avortements à risque évités  127,900

Les principales activités de l’UNFPA Liberia 
ont mis l’accent sur l’éducation et l’encadre-
ment de la Fédération des jeunes libériens 
(FLY), un consortium de groupes de jeunes 
du pays, afin de responsabiliser et d'impliquer 
pleinement les jeunes dans la réalisation du 
programme de dividende démographique. 

Dans la perspective des élections présiden-
tielles et parlementaires, le BP a soutenu la 
FLY dans la rédaction du «Manifeste national 
de la jeunesse: une promesse pour la jeunesse 
libérienne avant les élections présidentielles 
et législatives de 2017 et au-delà».

Le document a permis de rassembler les 
contributions de l’ensemble des partis poli-
tiques inscrits pour les élections dans le but 
d’intégrer dans leurs plates-formes sept pi-
liers sur les priorités des jeunes. Il complète 
ainsi le plan d'action de la politique nationale 
de la jeunesse et la loi nationale sur la jeu-
nesse de 2013.
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 → Décès d'enfants évités 1,700
 → Avortements à risque évités  20,600
 → Fistules réparées  178

En 2017, le bureau pays du Mali a accompagné 
l'organisation non gouvernementale (ONG) 
AGIR et d'autres partenaires dans la création 
de centres pour l'autonomisation des adoles-
centes et des filles urbaines non scolarisées. 
Ces centres offrent aux filles de nouvelles for-
mations en technologies de l'information. Elles 
apprennent la maintenance informatique et le 
réseautage ainsi que les compétences de la 
vie courante en RH et la participation sociale. 

Le BP a également soutenu le gouvernement 
dans l’organisation d’une session de plaidoyer 
de haut niveau pour des investissements mas-
sifs dans la lutte contre le mariage des en-
fants et la promotion de la PF parmi les ado-
lescentes et les jeunes couples. L'événement 
de haut niveau a été présidé par la Première 
Dame du Mali et sous la présence effective de 
la Princesse Mary du Danemark et du Ministre 
danois de la coopération au développement. 

Plaidoyer de haut niveau pour des investissements massifs 
dans la lutte contre le mariage des enfants et la promotion  
de la PF parmi les adolescentes et les jeunes couples.
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 → Fournisseurs de services de santé formés 148

Le BP a soutenu l’organisation d’un atelier sur 
un ensemble de services essentiels pour les 
femmes et les filles victimes de VBG. 

Selon une enquête rapide menée en novembre, 
une majorité de répondants (66%) se sont dé-
clarés prêts à adopter la nouvelle norme so-
ciale qui consiste à préserver les filles.

Grâce au plaidoyer de haut niveau de l’UNF-
PA, le dividende démographique est devenu un 
cadre de référence pour toutes les politiques 
nationales et ainsi a été intégré dans la nouvel-
le politique démographique nationale. 

Grâce au plaidoyer de haut niveau de l’UNFPA, le dividende 
démographique est devenu un cadre de référence pour toutes 
les politiques nationales
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 → Grossesses involontaires évitées 99,200
 → Fournisseurs de services de santé formés 1,100

Le bureau pays de l’UNFPA au Niger a soute-
nu le lancement de la feuille de route de l'UA, 
y compris diverses activités de plaidoyer, de 
sensibilisation et de mobilisation sociale. Il a 
également apporté un soutien technique au 
gouvernement du Niger pour l'intégration du 
dividende démographique dans le nouveau 
plan de développement économique et so-
cial 2017-2021, prenant en compte à la fois le 
développement social et la transition démo-
graphique comme l'un de ses principaux do-
maines d’intervention.

Le BP a également accompagné la création 
d'un observatoire national sur le dividende 
démographique, qui est devenu progressive-
ment opérationnel, et à apporter un soutien 

stratégique à la création du comité directeur 
pour l'intégration des droits des adolescentes 
et de la SR dans les politiques et programmes 
de réduction de la croissance démographique 
et du développement.

L'UNFPA a apporté un soutien financier à la 
formation de 42 000 adolescents en matière 
de SSR, y compris la contraception, en tant 
que contribution à l'Initiative Niger-Illimin 
Adolescent, qui vise à réduire les mariages 
et grossesses précoces. Ces jeunes ont éga-
lement été initiés à l'apprentissage dans les 
métiers et autres activités génératrices de re-
venus.
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 → Grossesses involontaires évitées 576,000
 → Décès maternels évités 2,730
 → Décès d'enfants évités 18,200
 → Fistules réparées  842
 → Fournisseurs de services de santé formés 1,800

Le bureau pays de l'UNFPA au Nigéria s'est 
associé au bureau du Vice-président du Ni-
geria, à la Commission nationale de la popu-
lation et au Population Council pour élaborer 
la feuille de route du Nigéria sur l'exploitation 
du dividende démographique à travers l'in-
vestissement dans la jeunesse. Le Président 
par intérim a lancé la feuille de route lors d'un 
sommet national en juillet, avec des parties 
prenantes clés issues du gouvernement, des 
ONG, des ONG internationales (OING) et 
d'autres agences des Nations Unies.

Le BP a également travaillé avec l'Université 
d'Ibadan pour renforcer les capacités d'une 
équipe technique nationale afin de mesurer le 
dividende démographique national grâce à la 
méthodologie NTA, qui a permis d’élaborer le 
profil national du dividende démographique et 
quatre notes d'orientation.

Au niveau État, il a soutenu six États (Lagos, 
Kaduna, Kebbi, Sokoto, Cross River, Ebonyi et 
Imo) à intégrer le dividende démographique 
dans les politiques et la mise en œuvre des 
programmes. 
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 → Grossesses involontaires évitées 4,000
 → Avortements à risque évités  1,300

L’UNFPA Sao Tomé a soutenu la formation 
d'experts nationaux sur les NTA, qui a servi 
de base au développement du profil de divi-
dende démographique du pays en 2017. Il a 
servi à élaborer la feuille de route pour lancer 
l'agenda du dividende démographique au ni-
veau national. Le profil a également soutenu 
des sessions de communication d'informa-
tions centrées sur les jeunes dans le pays.

Une base de données sur le dividende démo-
graphique a également été créée pour fournir 
aux décideurs des données socio-démogra-
phiques facilement accessibles et régulière-
ment mises à jour.

Le BP s'est également associé au gouverne-
ment de Sao Tomé-et-Principe et à l'Union eu-
ropéenne pour améliorer la qualité des soins 
obstétriques et néonatals dans le pays.

Grâce à ce partenariat, six centres de santé 
ont été rénovés et équipés par l'UNFPA, qui a 
également soutenu la formation de 30 accou-
cheuses professionnelles.

Enfin, en collaboration avec la Fédération in-
ternationale pour le planning familial (FIPF), 
un partenariat avec des associations de jeunes 
a été mis en place. Les médias et les activités 
communautaires ont permis d’atteindre 3 144 
nouveaux bénéficiaires sur les méthodes de PF.

ont été rénovés et équipés par l'UNFPA,  
qui a également soutenu la formation  
de 30 accoucheuses professionnelles

6
Centres de santé
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 → Grossesses involontaires évitées 97,900

Après avoir obtenu l'approbation du gouver-
nement pour la capture du dividende démo-
graphique au Sénégal en juin 2016, l’année 
2017 a été l’occasion pour le bureau pays du 
Sénégal d’élaborer des plans d'action multi-
sectoriels. Le BP a soutenu le gouvernement 
dans la création de plans d'action pour les dé-
partements ministériels en charge de la san-
té, de la jeunesse, de l'emploi, de la formation 
professionnelle, de l'artisanat, de l'entrepre-
neuriat et des femmes.

 

Le BP a poursuivi son plaidoyer auprès des 
partenaires techniques et financiers (y com-
pris le système des Nations Unies et les orga-
nisations bilatérales) et a renforcé le partena-
riat avec la société civile, pour une meilleure 
compréhension et appropriation du concept 
de dividende démographique. La collabora-
tion avec la plateforme des acteurs non éta-
tiques a permis la mobilisation de plus de 2 
000 dirigeants d'OSC, de syndicats et d'ex-
perts du secteur privé dans tous les domaines 
sur l’ensemble des 14 régions.
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 → Grossesses involontaires évitées 63,000
 → Décès maternels évités 463
 → Avortements à risque évités  22,700
 → Fistules réparées  118
 → Fournisseurs de services de santé formés 2,008

Le BP Sierra Leone a soutenu le gouvernement 
de la Sierra Leone en 2017 en impliquant 
les jeunes dans la planification et la mise en 
œuvre de stratégies de développement liées 
au dividende démographique.

Le Président de la Sierra Leone a utilisé le divi-
dende démographique pour lancer la semaine 
nationale de la jeunesse, en présence de re-
présentants du gouvernement et du corps di-
plomatique, des jeunes, des représentants des 
médias et de citoyens venus en masse.
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 → Grossesses involontaires évitées 29,700
 → Décès d'enfants évités 446
 → Avortements à risque évités  10,600

L’UNFPA a soutenu le lancement de la feuille de 
route de l'UA au Togo en juin. Les partenaires se 
sont félicités de l'appropriation nationale de la 
feuille de route et des mesures concrètes déjà 
prises, notamment l'intégration du dividende 
démographique dans le plan national de déve-
loppement, la réalisation de l'analyse du profil 
du dividende démographique et la publication 
de notes d'orientation technique.

Pour célébrer la Journée internationale de la 
jeunesse en août, les jeunes et les associations 
ont reçu du matériel et de l'équipement pour 
faciliter leur développement professionnel lors 
d'un événement qui a vu la participation du 
gouvernement et de l’UNFPA. Cette activité a 
regroupé des charpentiers, des couturières, des 
coiffeurs, des maçons et des ferronniers.
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16 Résultats de l'analyse 
du sondage de l’UNFPA

Collaboration entre les services de votre bureau

BR_2016

2.8 7.7 2.2 2.9 2.3 5

12 13.5
0.7

21.8

15

15.4

51
53.9

51

15 15

13.1
19

56.4 51

54

19.2 23.1 18 18.2 18.6 22

BR_2017 BP_2016 BP_2017 AOC_2016 AOC_2017

Source: Enquête auprès 
du personnel de l'UNFPA/
BRAOC, 2016, 2017

Mauvais

Moyen

Bon

Très bon

Ne sait 
pas

Vers la fin de 2017, un sondage auprès du personnel 
a été mené dans la région pour évaluer l'environne-
ment de travail, l'évolution de l'image de la région 
et pour évaluer les recommandations de la réunion 
de l'équipe régionale de gestion 2016 concernant le 
dividende démographique.

En général, les résultats ont été satisfaisants et 
la perception de la région continue de s'amélior-
er. L'environnement de travail dans la région est 
globalement sain. Il existe une bonne collaboration 
entre les unités et entre les bureaux régionaux et 
les bureaux pays. Des mécanismes existent pour 
faciliter le travail d'équipe.
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Satisfaction dans la collaboration entre BR (Bureau Régional) et BP (Bureau Pays)

Existence de mécanismes pour favoriser le travail d'équipe

12 13.1 16.1 7.6 15.7 7.8

BR_2016 BR_2017 BP_2016 BP_2017 AOC_2016 AOC_2017

16
7.7

9.5

9.5

10.1

9.6

72 79.2 74.4 82.9 74.2 82.7

7.7 9 24.5 11.1 22.6 10

BR_2016 BR_2017 BP_2016 BP_2017 AOC_2016 AOC_2017

92.3 91 75.5 88.9 77.4 90

Ne sait 
pas

Non

Oui

Ne sait 
pas

Non

Oui

Source: Enquête auprès 
du personnel de l'UNFPA/
BRAOC, 2016, 2017

Source: Enquête auprès 
du personnel de l'UNFPA/
BRAOC, 2016, 2017
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Source: Enquête du personnel de l'UNFPA/BRAOC, 2016, 2017

Est-ce que le dividende démographique est considéré comme le principal programme de votre bureau?

BR BP AOC

100 93.1

4.2

2.7

93.4

4

2.6

Partenariats stratégiques pour accélérer la feuille de route sur le dividende démographique

• Jeunesse 
•  Organisations  

confessionnelles 
• Médias 
• Parlementaires 
• Anciens présidents 
• Organismes sœurs
•  Institutions de recherche 

nationales 
• Gouvernements 
• Institutions financières
• Etc.

BR BP AOC

84.6
74.5 75

4.6 4.5

20.85 20.615.4

Ne sait 
pas

Non

Oui

Ne sait 
pas

Non

Oui

Source: Enquête auprès 
du personnel de l'UNFPA/
BRAOC, 2016, 2017
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Mobilisation des ressources pour soutenir le programme du dividende démographique

BR BP AOC

53.9

15.4 23.1 22.7

28.2

48.9 49.1

30.8 28.08
Ne sait 
pas

Non

Oui

Source: Enquête auprès 
du personnel de l'UNFPA/
BRAOC, 2016, 2017

Source: Enquête auprès 
du personnel de l'UNFPA/
BRAOC, 2016, 2017

Efficacité de la stratégie de communication sur la question du dividende démographique

BR BP AOC

23.1

46.2

15.4

15.4

1.9 1.8

7.72

26.3 25.7

8.1

48.3 48.2

15.8 16.2

Mauvais

Moyen

Bon

Très bon

Ne sait 
pas
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↑   Ganvie, commune de So-Ava, Bénin. Houhkpe Debora, 20 ans, sur le point serrer dans ses bras son jeune 
fils. « Les enfants représentent la richesse de la famille ici à Ganvie. Si vous n'avez pas d'enfants, ici vous ne 
comptez pour rien. Donc, mon fils est ma joie. J'aimerais en avoir sept au total. Un jour, je regardais un film à la 
télé et le personnage s'appelait « Sydney ». Je l'ai aimé et j'appelle mon fils avec ce nom. Quand je serai vieille, 
il prendra soin de moi. »
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Pour la deuxième année consécutive, l'unité de coor-
dination du programme et de l’assurance qualité a 
rendu la feuille de route opérationnelle pour le soutien 
de l’assurance qualité à l’endroit des pays qui ont dé-
veloppé leur nouveau document de programme pays 
(DPP). 

En utilisant une approche à trois volets (renforcement 
des capacités, appui technique intégré et mécanisme 
d'assurance qualité), l'utilisation de la feuille de route 
a permis de changer positivement la qualité des pro-
grammes pays dans la région de l’AOC. 

En partant  d’une note satisfaisante de 50% en 2012, 
la région a atteint 100% de performance en 2016 et 

90% en 2017, devant le Comité de revue des pro-
grammes pays (PRC) (voir la figure ci-dessous). 

La région a ensuite atteint un taux de satisfaction de 
100%, après s'être alignée sur le nouveau plan straté-
gique et le nouveau modèle de DPP et les lignes direc-
trices éditoriales. Trois pays (Guinée, Burkina Faso et 
Mauritanie) figurent parmi les documents les mieux 
notés au niveau mondial, ce qui témoigne des efforts 
considérables déployés par les équipes pays pour éla-
borer ces documents de programmation.

En partant  d’une note satisfaisante de  
50% en 2012, la région a atteint 100%  
de performance en 2016 et 90% en 2017,  
devant le Comité de revue des programmes 
pays (PRC)

17 Performance de la région 
AOC sur les documents de 
programme pays de 2013 
à 2017
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18 Plan stratégique  
de l'UNFPA 2018-2021

L'adoption du plan stratégique 2018-2021 a marqué un 
tournant décisif dans la vision stratégique de l'UNFPA. 
Une fois de plus, il place l'accès universel à la SDSR au 
centre de son programme de développement. 

La vision est également étroitement alignée sur 
l'Agenda 2030 ainsi que sur les ODD et définit clai-
rement la vision à plus long terme et les liens entre les 
trois plans stratégiques jusqu'en 2030. 

Trois résultats audacieux doivent maintenant être at-
teints: zéro décès maternel évitable, zéro besoin en PF 
non satisfait et zéro pratique néfaste - tout en gardant 
les quatre domaines de résultats précédents sur la 
SSR, les adolescents et les jeunes, le genre et la dyna-
mique démographique. 

En s'appuyant sur les leçons apprises dans le plan 
stratégique précédent, le modèle opérationnel offre 
désormais plus de flexibilité, en introduisant une com-
posante de coordination, de partenariat et de coo-
pération Sud-Sud, en plus du plaidoyer, du dialogue 

politique, de la gestion des connaissances, du renfor-
cement des capacités et des prestations de services. 

Afin d’obtenir des résultats à fort impact au cours du 
processus de planification, l'innovation dans les ap-
proches stratégiques devrait maintenant être prise 
en compte à tous les niveaux. . Dans le cadre du pro-
gramme de réforme des Nations Unies, le nouveau 
plan stratégique adopte une démarche proactive car 
il définit un chapitre commun qui montre comment 
l’UNFPA, le PNUD, l'UNICEF et l’ONU Femmes en-
tendent ensemble travailler, planifier et exécuter la 
mise en œuvre en renforçant les partenariats et en 
améliorant l'efficacité en utilisant l'examen quadrien-
nal complet des politiques (QCPR) et les objectifs dé-
finis par les ODD. 

Parmi les principaux domaines de collaboration fi-
gurent l'éradication de la pauvreté, le changement 
climatique, les adolescents et la santé maternelle, 
l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et 
des filles, les données et les urgences humanitaires.
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Notre engagement à travailler 
ensemble pour accompagner la mise 

en œuvre de l'Agenda 2030

«Alors que nous fixons nos orientations stratégiques 
pour les quatre prochaines années, nous - le PNUD, 
l'UNFPA, l'UNICEF et l’ONU-Femmes - nous enga-
geons à mieux travailler ensemble dans une plus 
grande harmonie et avec une meilleure collaboration. 
Nous notons avec satisfaction le rapport du Secrétaire 
général des Nations Unies sur le repositionnement 
du système de développement des Nations Unies 
pour la réalisation du Programme de développement 
durable à l'horizon 2030. Ensemble, nous allons in-
tensifier nos efforts conjoints, de façon urgente, pour 
mieux aider les pays à parvenir à un développement 
durable. Conformément au QCPR de 2016 sur les ac-
tivités opérationnelles de développement du système 
des Nations Unies, nous allons contribuer à façonner 
un système de développement des Nations Unies qui 
réponde à notre monde en évolution et travailler de 
manière plus efficace à la réalisation des ODD. Nos 
plans stratégiques représentent un engagement clair 
pour la réforme de l'ONU et une plus grande cohé-
rence dans l’atteinte des résultats. »

Principaux domaines  
de collaboration 

Les principes de «ne laisser personne pour compte» 
et «toucher les plus vulnérables et les plus difficiles à 
atteindre» cadrent parfaitement avec les quatre plans 
stratégiques. En réponse directe à l'examen quadrien-
nal complet, nous comptons exploiter notre avantage 
collaboratif respectif, conformément à nos mandats 
spécifiques, dans les domaines clés suivants:  

a. Eradiquer la pauvreté; 

b. Faire face au changement climatique; 

c. Améliorer la santé des adolescents et des mères; 

d. Réaliser l'égalité des sexes et l'autonomisation des 
femmes et des filles; 

e. Assurer une plus grande disponibilité et utilisation 
de données désagrégées pour le développement 
durable; 

f. Mettre l’accent sur le fait que le développement est 
un objectif central en soi, et que dans les pays en si-
tuation de conflit et post-conflit, le développement 
des entités du système de développement des Na-
tions Unies peut contribuer à la consolidation de la 
paix et au maintien de la paix conformément aux 
plans, besoins et priorités nationaux et en respec-
tant le principe de l’appropriation nationale.
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Orientation stratégique du plan 
stratégique de l’UNFPA

L'objectif du plan stratégique 2018-2021 est «d'as-
surer l'accès universel à la SSR, de promouvoir les 
droits en matière de procréation et de réduire la mor-
talité maternelle afin d'accélérer les progrès du pro-
gramme d'action de la CIPD pour améliorer la vie des 
femmes, des adolescents et des jeunes, grâce aux 
dynamiques en matière de démographie, de droits de 
l'homme et d’égalité des sexes. »

Ce programme sera élaboré autour de trois résultats 
transformateurs et centrés sur les personnes dans 
la période qui mène à 2030. Ces objectifs sont: (a) 
l’élimination des décès maternels évitables; (b) la fin 
des besoins en PF non satisfaits; et c) l’élimination 
des VBG et de toutes les pratiques néfastes, y com-
pris les mutilations génitales féminines et les mariag-
es précoces et forcés. 

Pour atteindre ces résultats transformateurs, le plan 
stratégique met l'accent sur la nécessité de renforc-
er les partenariats et sur l'innovation. Il met égale-
ment l’accent, conformément à la résolution 71/243 
de l'Assemblée générale, sur l'examen quadriennal 
complet, une collaboration et une coordination ren-
forcées au sein du système des Nations Unies afin 
d'assurer une réponse des Nations Unies cohérente, 
intégrée et efficace pour aider les pays et les commu-
nautés à atteindre les ODD.

Pour atteindre ces résultats 
transformateurs, le plan 
stratégique met l'accent sur 
la nécessité de renforcer les 
partenariats et sur l'innovation.
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↑   Simplicia Zannou et son mari Kokossou Bourasma consultent une 
infirmière sur le bateau de la clinique mobile, sur le contrôle des 
naissances. Simplicia découvre plus tard qu’elle est enceinte
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 Egalité des sexes  

 

 
 

Droits Hum
ains

 

 
ADO& Jeunes  

 

 

        Femmes

SSR, droits à la 
procréation, 

réduire la mortalité 
maternelle, 

accélérer les progrès 
de la CIPD

L'objectif du plan stratégique de l’UNFPA est aligné sur les 
objectifs et les indicateurs du Programme de développement 
durable à l'horizon 2030
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Résultats universels,  
transformateurs et centrés  
sur les populations,   
Vision 2030

Mis en œuvre par:  
UNFPA « Bull’s eye » pour 
trois cycles consécutifs de 
plan stratégique 

Facilité par:  
Données et expertise  
venant des populations

Accent sur:  
Autonomisation des 
femmes et des jeunes,  
en particulier des  
adolescentes

Exécution dans:  
Contextes humanitaires 
et de développement

Mettre fin à la 
violence basée 

sur le genre 
et à toutes les 

pratiques néfastes, 
y compris le 
mariage des 

enfants

Mettre fin aux 
besoins non 
satisfaits de 
planification 

familiale

Mettre fin à la 
mortalité maternelle 

évitable

Accès universel 
 à la santé et aux droits 
sexuels et reproductifs
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Modèle de plan de changement stratégique

• Protéger et promouvoir les droits humains
•  « Ne laisser personne derrière » et  

« toucher d’abord les plus difficiles  
à atteindre »

• Prendre en compte les questions de genre
•  Réduire les risques et les vulnérabilités et 

renforcer la résilience

•  Renforcer la coopération et la 
complémentarité entre le développement, 
l'action humanitaire et le maintien de  
la paix en améliorant la responsabilité,  
la transparence et l'efficacité

Données démographiques pour le développement

Accès universel à la SSR (Santé sexuelle et reproductive) et aux  
DR (Droits Reproductifs), réduire la mortalité maternelle, accélérer les  

progrès sur le programme de la CIPD

Égalité entre 
les sexes et 

autonomisation 
des femmes

Autonomiser 
les jeunes 

pour la santé 
sexuelle et 

reproductive

Utiliser les 
méthodes de 

santé sexuelle et 
reproductive



92
 

| 
DI

VI
DE

ND
E D

ÉM
OG

RA
PH

IQ
UE

 EN
 AF

RI
QU

E D
E L

'OU
ES

T E
T D

U C
EN

TR
E

Santé sexuelle 
et reproductive

Égalité entre 
les sexes et 

autonomisation 
des femmes

Données 
démographiques 

pour le 
développement

Autonomiser  
les jeunes

1 2 3 4

Domaine de résultats du plan stratégique

Modèle opérationnel - Type d'engagement

Modes d'engagement Les pays du 
quadrant rouge et 
les pays en crise 

humanitaire 

Pays du 
quadrant orange

Pays du 
quadrant jaune

Pays du  
quadrant rose

Fourniture de services Pas déployé

Développement des capacités *** *** ** *

Partenariat et coordination, y compris la 
coopération sud-sud et triangulaire

Gestion des connaissances

Plaidoyer, dialogue politique et conseils

*  L'accent est mis sur un environnement favorable 
**  L'accent est mis sur un environnement favorable ainsi qu’au niveau institutionnel
*** L'accent est mis sur un environnement favorable ainsi qu’au niveau institutionnel et individuel



DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE 
| 

93

Parfaitement en phase avec le plan stratégique 2018-
2021, le plan d'action régional d'intervention (RIAP) 
de l'AOC couvre la même période et sert de cadre 
de référence pour les interventions dans la région. Il 
sera rendu opérationnel à travers trois priorités ré-
gionales:

• engager un dialogue politique de haut niveau 
avec les institutions régionales, intégrer les ques-
tions de population dans les agendas nationaux et 
améliorer la production et le partage des connais-
sances; 

• le développement de produits régionaux, y com-
pris la production et la diffusion de données et de 
recherches sur les adolescents et les jeunes dans 
les contextes humanitaires et de développement, 
et la création d'une plate-forme régionale de sur-
veillance des produits de SR. Le bureau régional 
facilitera l'élaboration de politiques nationales 

pour réduire la mortalité maternelle et combler 
les besoins en PF non satisfaits, en soutenant le 
déploiement de normes internationales en ma-
tière de SDSR, l'élimination des pratiques néfastes 
et l'intégration du dividende démographique dans 
les processus de programmation nationaux; et

• renforcer le soutien et continuer à améliorer les 
capacités du bureau pays à mettre en œuvre les 
programmes de pays, en mettant particulière-
ment l'accent sur le renforcement de la cohérence 
et de la complémentarité entre le développement 
et les interventions humanitaires. 

Le plan d'action régional d'intervention (RIAP) contri-
buera aux quatre résultats du plan stratégique à tra-
vers 12 produits de développement et trois produits 
organisationnels liés à l’efficacité et l'efficience.

19 Plan d'action régional 
d'intervention de 
l'UNFPA pour l’Afrique de 
l'Ouest et du Centre



94
 

| 
DI

VI
DE

ND
E D

ÉM
OG

RA
PH

IQ
UE

 EN
 AF

RI
QU

E D
E L

'OU
ES

T E
T D

U C
EN

TR
E

Directions stratégiques 2018-2021

Un plan de de partenariat et de mobilisation des res-
sources a été convenu afin d’encourager tous les 
pays de l'AOC à investir réellement dans des projets 
de dividende démographique. Pour la période 2018 
et au-delà, l’objectif pour la région est de mobiliser 
des fonds additionnels de 75 millions USD par an ou 
de 300 millions USD sur quatre ans. Sur la base des 
besoins et des priorités indiqués dans le Plan stra-
tégique 2018-2021 et le RIAP, et en s'appuyant sur 
les réalisations obtenues au cours des trois dernières 
années en termes de mobilisation des ressources, le 
BRAOC a cinq objectifs majeurs à poursuivre:

1. Impliquer les donateurs traditionnels au niveau 
local, dans la région

Elaborer une cartographie régulière des donateurs 
dans le but de renforcer les relations avec un en-
semble de donateurs qui ont un potentiel important 
pour la mobilisation des ressources dans la région. 
Soutenir l'engagement avec les donateurs au niveau 
des pays ou à travers des initiatives multi-pays telles 
que l'Initiative Sage-femme du fleuve Mano.

L'objectif est de maintenir ou d'augmenter le niveau des 
contributions du CAD de l'OCDE au-delà du seuil de 40 
millions USD par an.

20 Ressources pour  
la collaboration

Pour la période 2018 et au-delà, l’objectif 
pour la région est de mobiliser des fonds 
additionnels de 75 millions USD par an ou 
de 300 millions USD sur quatre ans
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2. Augmenter les contributions au programme 
pays et aux initiatives régionales

Le cofinancement du programme pays est désor-
mais une priorité organisationnelle pour diversifier 
les sources de financement. Les politiques et procé-
dures comprennent l'identification des pays à reve-
nu intermédiaire et des «moteurs» de la mobilisation 
des ressources; une modalité de fonds de contrepar-
tie; et un taux de recouvrement des coûts préféren-
tiel pour les gouvernements des pays de programme 
contribuant aux programmes de leur propre pays.

Dans la région AOC, cette modalité a été mise en 
œuvre de différentes manières. Au total, au cours de 
la période 2014-2017, un montant total de 50 525 
632 USD a été mobilisé soit directement, soit dans le 
cadre d'initiatives telles que le SWEDD. La modalité 
de financement du SWEDD et d'autres partenariats 
innovants seront proposés aux gouvernements ainsi 
qu’aux institutions financières régionales et interna-
tionales. L’UNFPA se positionnera en tant qu'institu-
tion organisatrice, intermédiaire et experte pour four-
nir une assistance technique aux pays sur la voie de 

l'exploitation du dividende démographique, dans le 
cadre de la feuille de route de l'UA.

L'objectif est d'atteindre 15 millions USD par an

3. Développer des partenariats financiers avec 
des fondations et des institutions multilatérales

Jusqu'ici, l'UNFPA a concentré ses efforts sur la col-
lecte de fonds grâce à des dons de sociétés, avec des 
résultats irréguliers et plutôt faibles. Les orientations 
dans le partenariat des organisations passent des 
dons pour des projets spécifiques aux renforcements 
de capacités intersectorielles. 

L'objectif de cette composante est d'atteindre 10 millions 
USD par an

4. Améliorer les programmes conjoints avec 
d'autres agences des Nations Unies

Dans le cadre de la feuille de route de l'UA pour 
exploiter le dividende démographique, l’UNFPA 
compte renforcer sa position en tant que partenaire 

En 2016 et 2017, les efforts des bureaux régionaux 
pour développer des partenariats stratégiques ont 
conduit à un engagement fort de plusieurs groupes  
de partenaires et d'institutions.
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responsable afin de puiser dans les mécanismes de 
financement communs existants, qui offrent des op-
portunités pour que les programmes soient mis à 
l’échelle et pour une plus grande synergie d’action au 
sein des NU. 

L'objectif est de maintenir ou d'augmenter le niveau du 
transfert inter-agences à environ 10 millions USD par an

5. Développer des partenariats stratégiques pour 
exploiter le dividende démographique

Au cours des trois dernières années, le BRAOC a ren-
forcé et élargi son groupe de partenaires stratégiques. 
Des efforts connexes ont conduit à un engagement 
fort de plusieurs groupes de parties prenantes, y 
compris les réseaux de jeunes et de parlementaires, 
les organisations confessionnelles et les aînés. Des 
initiatives couronnées de succès comme Muskoka ou 
le SWEDD serviront d'exemples pour la réplication.  

En 2016 et 2017, les efforts des bureaux régionaux 
pour développer des partenariats stratégiques ont 
conduit à un engagement fort de plusieurs groupes 
de partenaires et d'institutions. La plupart des insti-
tutions contactées ont exprimé un vif intérêt pour le 
développement de partenariats concrets autour de la 
principale priorité de la région: le dividende démo-
graphique et la mise en œuvre de la feuille de route 
de l'UA. 

Stratégies de mise en œuvre

Pour réussir à développer une orientation stratégique 
et atteindre ces objectifs ambitieux, le BRAOC est en 
train de mettre en œuvre une approche à cinq vo-
lets pour soutenir ses efforts de mobilisation de res-
sources et de partenariats au cours de la période 
2018-2021:

• Mettre en œuvre des partenariats politiques, 
techniques et financiers qui permettraient 
d’accompagner la mise en œuvre du programme 
régional. 

• Concevoir et développer des propositions 
concrètes pour des initiatives où une approche 
régionale pourrait apporter une valeur ajoutée et 
permettre de faire face aux priorités. 

• Développer les capacités régionales et réorga-
niser les ressources humaines et le savoir-faire 
afin de mobiliser des ressources supplémentaires 
de façon plus efficace, et d’engager de manière 
proactive des opportunités de partenariat en vue 
d'augmenter les taux et la qualité de la prestation 
(contenu et temps). 

• Utiliser plus efficacement les ressources de 
base et les autres ressources dès le début de la 
mise en œuvre du programme pour impliquer les 
gouvernements, le secteur privé, les donateurs 
émergents et les parties prenantes non tradition-
nelles dans des partenariats novateurs favorisant 
une mobilisation accrue des ressources.

• Renforcer les relations avec les médias et les 
engager dans un dialogue constructif pour pro-
mouvoir et soutenir le plaidoyer et le dialogue 
politique et les associer à la diffusion des mes-
sages et des réalisations. Développer des liens 
de communication qui vont favoriser et soutenir 
l’identification et la recherche des opportunités 
de partenariat et fournir des plateformes pour des 
interactions avec les partenaires ainsi que les do-
nateurs ainsi que des opportunités d'engagement 
avec une meilleure visibilité.
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↑   UNFPA/BRAOC travaille avec des 
réseaux de jeunes pour renforcer 
leurs capacités à comprendre le 
dividende démographique

←   La Représentante de l'UNFPA au 
Mali, Josiane Yaguibou, préside 
une session à la réunion de 
planification régionale à Accra, 
au Ghana
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