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Les représentants des jeunes des 23 pays de la région de l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre présents dans le cadre de la réstructuration du Ré-

seau africain des jeunes et adolescents en population et développement 

(AfriYAN), ont participé avec plus de 200 jeunes, le 22 juin 2017, à l’hôtel 

King Fahd Palace de Dakar, à la 2ème session du dialogue intergénéra-

tionnel sur le dividende  démographique.Les échanges avec le réprésen-

tant du Ministère de la santé et de l’action sociale du Sénégal, l’UNFPA, 

les partenaires technniques et financiers, et quelques réprésentations di-

plomatiques accréditées ont été très fructueuses.Elles ont porté sur les 

approches et stratégies à mettre en place pour passer à la phase de mise 

en oeuvre de la Feuille de route de l’UA sur le dividende démographique. 

L’on retiendra aussi l’hommage poignant rendu au regretté Dr Babatunde 

Osotimehin, «Daddy» comme les jeunes l’appelaient affectueusement.

Cette session a été également marquée par la remise  du prix du 

leadership  africain par AfriYAN , à plusieurs Chefs d’Etat  afri-

cains et personnalités pour leur implication  et dynamisme  à pro-

mouvoir la jeunesse africaine et le dividende démographique.

 • Dividende démographique et 
investissements dans la jeunesse 

 • AfriYAN décerne des 
prix du leadership

 • La jeunesse africaine célèbre 
la mémoire du Dr Babatunde 
Osotimehin

 • Déclaration de soutien au 
Fonds des Nations Unies pour 
la population



ILS ONT DIT...

La bonne gouvernance est capitale 
pour la capture du dividende démo-
graphique et pour des investisse-
ments ciblés dans la jeunesse

 L’UNFPA a fédéré les Etats ,les 
leaders réligieux et la société ci-
vile autour de la capture du  divi-
dende démographique

ISSUE #1

Djibril Diallo,Directeur régional 
de l’Onusida Afrique de 

l’Ouest et du Centre

Mabingue Ngom, Directeur 
régional de l’UNFPA Afrique 

de l’Ouest et du Centre

La deuxième édition du dialogue intergénérationnel entre la jeu-
nesse africaine et le directeur régional de l’UNFPA Afrique de 
l’Ouest et du Centre, Mabingue Ngom, a eu lieu le 22 juin à King 
Fahd Palace. 
La cérémonie d’ouverture a été marquée par les allocutions du 
Directeur Regional de l’ONUSIDA /AOC, M. Djibril Diallo, du 
président du Conseil National de la Jeunesse du Sénégal, M. 
Khadim Diop, du Directeur Regional UNFPA /AOC,

 M. Mabingue Ngom et enfin du directeur de la 
santé en lieu et place du Ministre de la santé 
empêché. Après cette cérémonie d’ouverture, le 
nouveau Comité exécutif de AfriYAN a été pré-
senté à tous les participants et invités. Ils ont été 
félicités et encouragé à travailler d’arrache-pied.
Les representants de AfriYAN des 23 pays 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre ont honoré le 
souvenir de Feu Babatunde Osotimehin, Direc-
teur Exécutif de UNFPA en arborant des polos à 
son effigie.

DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE ET 

INVESTISSEMENTS DANS LA JEUNESSE



Les  Etats  africains  doivent  concentrer 

leurs efforts sur la santé, l’éducation, 

la formation de qualité des jeunes.

La jeunesse est une opportunité et 

un potentiel certain pour le déve-

loppement de la nation sénégalaise

Un pays qui n’investit pas dans sa jeu-
nesse, n’a pas de vision dynamique pour 
son futur, et la capture du dividende 
démographique requiert cette approche.

Travailler avec nous les  jeunes c’est travailler 
main dans la main, et nous , réseaux de jeunes 
avont à coeur de se mettre ensemble pour faire 
le plaidoyer de l’investissement dans la jeunesse 
africaine.

S.E.M Aline Koala/Kaboré 
Ambassadrice du Burkina Faso Pape Arona Traoré,AfriYAN

Khadim Diop , Président Conseil 
national de la jeunesse du Sénégal

 Docteur Bocar Mamadou DAFF, 
Représentant Ministère de la Santé 

et de l’Action Sociale

ILS ONT DIT...

Le panel distingué qui s’adressait aux jeunes a consiste de:
• Le Directeur Regional de UNFPA/AOC, M. Mabingue Ngom
• Le Directeur Regional de ONUSIDA/AOC,M . Djibril Diallo
• Le President du Conseil National de la Jeunesse, M. Khadim Diop
• Le Secretaire Executif de AfriYAN, M. Pape Arona Traore
Le panel a souligné le rôle central que jouent les jeunes dans la capture du dividende démographique. Il a discuté 
des principaux défis et opportunités liés aux 4 piliers de la Feuille de route de l’UA, à savoir les questions d’emploi, 
d’éducation, de santé et de gouvernance. Plusieurs thèmes clés ont émergé, y compris la nécessité de traiter les 
problèmes des jeunes dans les contextes de conflit, la migration, d’aborder la SSR et la santé mentale des jeunes, 
et veiller à ce que les réseaux de jeunes soient solides et qu’ils puissent prendre place à la table des politiques et 
de la mise en œuvre de politiques de haut niveau.
Plusieurs questions ont donc été soulevées notamment celle de l’émigration, de l’augmentation exponentielle de la 
population avec des problèmes de l’inadéquation entre la formation et l’emploi, le taux élevé des jeunes portant le 
VIH, les GND du fait de la pauvreté, des problèmes de mentalités des jeunes.
Les éclaircissements ont été apportés à toutes ces préoccupations par le Directeur Régional de l’UNFPA région 
Afrique de l’Ouest et du Centre.





Durant l’année écoulée plusieurs personnalités afri-
caines  ont marqué de leurs actions, et affirmé par leur 
leadership, l’importance de la capture du dividende 
démographique. Elles ont été des modèles pour la jeu-
nesse et c’est  à titre de reconnaissance que le réseau 
AfriYAN a décidé de  leur décerner  un prix du lea-
dership . Ce  prix distingue donc les champions dans le 
processus d’adoption et de mise en oeuvre de la Feuille 
de route de l’Union Africaine sur le dividende démogra-
phique et l’investissement dans les jeunes en Afrique. Il 
a été décerné ce 22 juin 2017 au Président en exercice 
de l’Union Africaine en 2016, S.E.M. Idriss Déby Itno, 
Président du Tchad, au Président en excercice de l’Union 
Africaine S.E.M  Alpha Condé, Président de la Guinée, 
à son S.E.M Roch Marc Christian Kaboré , Président 
du Faso, au President du Malawi, S.E.M Peter Muthari-
ka, à l’ancienne Présidente de l’Union Africaine, Mme. 
Dlamini Zuma et à titre posthume  au  Dr Babatunde 
Osotimehin, Directeur Exécutif de l’UNFPA.

AFRIYAN DECERNE  
DES PRIX DU LEADERSHIP

S.E.M  Alpha Condé, 
Président de la Guinée

S.E.M. Idriss Déby Itno, 
Président du Tchad

Feu Babatunde Osotimehin,
Directeur Exécutif de l’UNFPA

S.E.M Arthur Peter Mutharika,
Président du Malawi

Mme Nkosazana Dlamini 
Zuma, Ex-Présidente de 
l’Union africaine

S.E.M Roch Marc Christian 
Kaboré , Président du Faso

Les jeunes n’avaient pas de plus 

grand champion que Dr Babatunde 

Osotimehin. Il s’est battu pour que 

leurs droits compte. Il a été un grand 

support pour les réseaux de jeunes.

Dawn Minott, Assistante 
spéciale du Dr Nathalia 

Kanem, Directrice Exécutive 
par intérim de UNFPA



SEM. Mamadou Beau Keïta, Ambassadeur de Guinée au Sénégal a 
reçu le prix des mains du Sécrétaire Exécutif de AfriYAN

S.E.M Aline Koala/Kaboré, Ambassadrice du Burkina Faso au Sénégal 
posant avec le prix du leadership décerné au Président du Faso



Les jeunes leaders de AfriYAN Tchad ont reçu au nom du Président du 
Tchad le prix du leadership 

Dawn Minott, Assistante spéciale du Dr Nathalia Kanem reçoit le prix 
du leadership décerné à titre posthume au Dr Babatunde Osotimehin





Drapés de leurs tee-shirts frappés de l’efigie du regretté 
Directeur Exécutif de l’UNFPA, Dr Babatunde Osotimehin, 
les jeunes  venus des 23 pays d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre, ont voulu célébrer ce 22 juin 2017, la mémoire du 
«Prof». A l’unisson  avec l’assemblée et  dans 3 langues 
de la région,  ils ont dit toute leur gratitude à cet homme 
qui s’est battu pour que les droits des femmes, des  jeunes 
et des jeunes filles en  particulier soient  respectés et  que 
leurs voix comptent.

HOMMAGE DE LA JEUNESSE AFRICAINE AU 

DR BABATUNDE OSOTIMEHIN



Le réseau régional de jeunes, « the African Youth and Ado-
lescent Network (AFRIYAN), qui représente des réseaux de 
jeunes de toute l’Afrique, y compris les 23 pays d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre, éprouvent une profonde déception et 
expriment leurs profonds regrets face à la décision du Gou-
vernement des États-Unis d’Amérique de suspendre l’octroi 
de ses financements à UNFPA. AFRIYAN soutient ferme-
ment les déclarations faites le 4 Avril dernier par le Secré-
taire général des Nations Unies, M. António Guterres, et le 
Directeur exécutif de UNFPA Dr. Babatunde Osotimehin sur 
cette question.

Le 30 mars 2017, l’Administration Américaine annon-
çait qu’elle suspendait tout financement du Gouvernement 
au profit de UNFPA, sous le prétexte erroné que l’Agence 
onusienne « soutiendrait ou participerait à la gestion d’un 
programme coercitif d’avortement ou de stérilisation non 
consentie » en Chine. UNFPA réfute totalement cette allé-
gation, et réitère que toute son action s’inscrit dans le sens 
strict et exclusif de la promotion des Droits Humains, des 
individus et des couples, pour prendre leurs propres décisions 
sans contrainte ni discrimination.

UNFPA est une agence leader des Nations Unies qui œuvre 
dans plus de 150 pays et territoires, où vivent plus de 80% 
de la population mondiale. En 2016, à travers le monde en-
tier, les interventions de UNFPA ont permis de sauver plus 
de 2.340 femmes parturientes lors de la période de gros-
sesse et/ou pendant l’accouchement, ont permis d’assurer 
plus de 1 250 interventions chirurgicales de réparation de 
fistules obstétricales, et enfin ont permis d’éviter la survenue 
de 947 000 grossesses non désirées, pour ne citer que ces 
quelques résultats très importants.

Dans la seule Région d’Afrique de l’Ouest et du Centre, en 
2016, UNFPA a contribué à l’autonomisation de 5,2 millions 
de femmes grâce à l’accès accru pour elles à l’information 
et aux services de planification familiale, a permis à plus de 
3 000 femmes souffrant de fistules obstétricale de bénéfi-
cier d’intervention chirurgicale de réparation et a soutenu la 
fourniture de services de santé sexuelle et reproductive au 
profit de 1,6 million d’adolescents et 2,3 millions de femmes. 
UNFPA conduit ce travail pour s’assurer que les réseaux de 
jeunes dans la région ont leurs capacités renforcées et par-
ticipent activement dans les prises de décisions sur les pro-
cessus clés de développement sur le continent.
Dans une perspective de donner  une impulsion importante 
au travail sur la jeunesse et de la capture du  Dividende 
Démographique, UNFPA a soutenu la participation des di-
rigeants d’AFRIYAN lors de rencontres et d’événements de 
haut niveau tels que le  Dialogue avec les jeunes africains  et 
les adolescents organisé par AfriYAN sur «Autonomisation 
des Jeunes pour réaliser la capture du Dividende Démogra-
phique», qui s’est tenu à Dakar,  

Sénégal, le 19 février 2016; du 5ème Sommet pa-
nafricain de la jeunesse des Nations Unies à Libre-
ville en mai 2016; du Sommet de Banjul +10 sur la 
Charte de la jeunesse africaine en mai 2016; du sym-
posium de haut niveau sur le Dividendes Démogra-
phique en juin 2016; L’événement de haut niveau sur 
le Dividende Démographique à l’Assemblée Générale 
des Nations Unies en septembre 2016; du Forum 
des jeunes et le Forum des ministres de la jeunesse 
en janvier 2017 et la Conférence de leadership de la 
jeunesse sur le Dividende Démographique conduite 
UNFPA en mars 2017. Et pour ce mois, la tenue de la 
seconde session du dialogue intergénérationnel sur 
le Dividende Démographique. Les efforts inlassables 
de UNFPA dans ce domaine se sont couronnés d’un 
succès notable avec en l’occurrence, la décision de 
l’Union Africaine, d’axer les sommets de l’UA 2017 
autour des thématiques relatives à l’investissement 
dans la jeunesse et l’exploitation du Dividende Dé-
mographique.

Ce retrait de financement devrait représenter une 
perte d’environ 71 millions de dollars au détriment de 
UNFPA pour l’année fiscale 2017. Cela pourrait avoir 
des effets dévastateurs sur la santé de tous en gé-
néral et particulièrement sur celle des adolescents et 
des jeunes, issus des pays les plus pauvres, y compris 
beaucoup dans la région de l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre. Cela pourrait également avoir un impact 
dévastateur quant à l’atteinte des engagements de 
l’Union Africaine visant à accroître les investisse-
ments au profit des jeunes afin de capitaliser au mieux 
les bénéfices du Dividende Démographique, ce dont 
UNFPA est un partenaire clé.

AFRIYAN se tient résolument aux cotés UNFPA et de 
toutes les organisations internationales concernées 
qui se mobilisent et se battent pour la même cause. 
Avec le soutien de UNFPA, nous nous sommes en-
gagés à mener des actions concrètes pour améliorer 
la vie des jeunes, ce qui démontrera s’il en était en-
core besoin, la pertinence et l’importance de UNFPA 
dans la région. UNFPA a été et demeure notre plus 
fervent allié dans la promotion du leadership et de 
la participation des jeunes, et dans le plaidoyer pour 
des investissements accrus dans la jeunesse, notam-
ment dans la région. AFRIYAN s’engage à mobiliser 
les jeunes de tout le continent pour relever ces défis 
et en sus, souligner l’impérieuse urgence de remédier 
à ce déficit de financement. Ensemble, nous devons 
nous engager et nous efforcer de veiller à ce que des 
ressources soient disponibles et suffisantes pour sou-
tenir et pérenniser les interventions de UNFPA pour 
sauver toujours plus de vies. 

Déclaration en appui au Fonds des  
Nations Unies pour la population



FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION

BUREAU REGIONAL DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET 

DU CENTRE 

Route du King Fahd Palace,

Almadies – PO Box 21090 Dakar

www.unfpa.org

wcaro.unfpa.org

@UNFPA_WCARO
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