COMPTE RENDU
Présentation du Rapport d’étape 2018: Dividende Démographique
en Afrique de l’Ouest et du Centre du
Bureau régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
le 21 janvier 2019, UNFPA HQ, New York
« Une intégration réussie du dividende démographique dans le
cadre instauré par la position africaine commune sur le
programme de développement pour l’après-2015. »
Le Directeur régional, Mabingue
Ngom s’est entretenu ce lundi 21
janvier 2019, à New York, avec les
Ambassadeurs des Missions
permanentes auprès des Nations
Unies et leurs représentants, lors
d’un briefing sur l’état des progrès et
les perspectives pour l’Afrique de
l’ouest et du centre. Une session très
attendue, puisque 16 représentants
sur les 23 pays de la région ont
répondu à l’invitation, dont 8
Ambassadeurs et leurs adjoints
(Togo, République Centrafricaine,
Guinée Équatoriale, Niger, Gabon,
la Gambie, Sénégal, Bénin,
Mauritanie, Cameroun, Liberia,
Nigeria, Sierra Leone), ont pris part à
la réunion sur les succès et les
réalisations majeures de 2018, les
défis et les perspectives pour l’année
2019.
En prélude à l’exposé donné par le
Directeur, l’Ambassadeur du Niger a
prononcé une allocution de
bienvenue: « je réitère notre
gratitude pour le travail qui est
effectué par vos équipes. Votre
agence, est une des agences des
Nations Unies qui travaille en
parfaite symbiose avec nos objectifs
nationaux, et surtout qui s’aligne
sur les priorités nationales pour
aider les gouvernements à atteindre
les objectifs de leurs plans de
développement » a-t-il déclaré. Il a
invité les autres agences du système
des Nations Unies à s’inspirer du
travail fait par le Fonds pour soutenir
les programmes nationaux.

414 millions de
personnes vivent
dans la région

60% <24 ans

BRIEFING SESSION NYC
Dès le début de sa présentation, le Directeur donne le
ton : « la paix et la sécurité sont mises en péril dans notre
région». Fragilisée par les questions de migration, et
d’instrumentation des jeunes, nous devons être en
mesure de répondre à la demande sociale. Il est essentiel
d’adopter des solutions innovantes pour engager la
transition démographique.

Mabingué Ngom, Directeur régional
de l’UNFPA WCARO

Actions phares menées en 2018 pour
contribuer à la réalisation de l’Agenda
2030 pour le développement durable, de
l’Agenda 2063 de l'Union africaine, et de
la feuille de route de l'UA pour la capture
du dividende démographique, pour une
prospérité partagée.
Le Plan stratégique 2018-2030 de l’UNFPA vise 3 résultats
transformateurs; « Pour que les femmes ne puissent plus
mourir en donnant la vie » s’indigne M. Ngom et poursuit en
expliquant les efforts mis en œuvre pour éradiquer la fistule
obstétricale qui « touche 2 millions de cas de femmes dont 1
million, au Nigeria », il conclura : « la fistule est un problème
de notre région ». Ces victimes, stigmatisées sont trop
souvent exclues et abandonnées.
Évoquant le travail réalisé pour prévenir le mariage des
enfants, les grossesses précoces et des violences basées sur
le genre, nombreuses dans la région, le Directeur a fait état
du fort engagement de acteurs clés comme les premières
dames, partenaires et alliées dans la réponse concertée pour
éradiquer ces maux. Il a par ailleurs mentionné la campagne
de sensibilisation qui débute au Niger sous l’égide la
première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, profondément
engagée dans la lutte contre la fistule en Afrique, dont elle
est l’Ambassadrice de bonne volonté.

"Voici une présentation qui nous a
donné une claire compréhension de
l’ensemble des activités menées, et
les stratégies utilisées pour les
compléter”
S.E. Ambassadeur Abdallah
Wafy du Niger

“J’ai été impressionné par
l’innovation des méthodes et des
stratégies de UNFPA”
M. El Khalil El Hacen, Chargé
d’Affaires de la Mauritanie

BRIEFING SESSION NYC
Dans ce climat nouveau, avec un engagement au plus fort des autres premières dames, en Guinée
équatoriale, Mali, Mauritanie, entre autres, et des leaders politiques : « Les africains sont en train de
montrer le leadership. L’ Afrique doit être accompagnée dans ces choix, et dans les chantiers que nous
ouvrons pour accélérer la marche vers le progrès »; rappelant l’importance de la mobilisation domestique
des ressources nécessaires pour soutenir les programmes et plans d’action des pays.
Dialogues et partenariats porteurs et durables pour atteindre les populations les plus
vulnérables et marginalisées :
« Intensification ces partenariats avec les leaders religieux et confessionnels, les premières dames, les
parlementaires, les réseaux de jeunes, les médias, les communicateurs traditionnels et les artistes mais
aussi le secteur privé pour amplifier notre message en faveur du dividende démographique et de
l’espacement des naissances. »

« Nous avons créé les conditions pour les changements puissent se
produire, pour les normes et les valeurs puissent évoluer » souligne
M. Ngom avant d’énoncer son aspiration de faire de notre région d’Afrique
de l’Ouest et du Centre un modèle d’excellence, et de poursuivre sur les
principaux progrès réalisés 2018.
Etre méthodique et concevoir des produits effectifs pour accompagner
l’atteinte de DD, par exemple: le guide de programmation du DD,
l'engagement auprès de l'UNTC, la théorie du changement
Opérationnaliser du DD au niveau communautaire :l'initiative FassE, et son
expansion en Guinée et au Tchad.
Coopération Sud-Sud avec la Chine: demande croissante des pays d' autres
régions (Asie, Amérique latine, Pays Arabe) pour s’inspirer des actions
entreprises dans la région
SWEDD : Programme phare et porteur de transformations pour les
populations ciblées. Le projet est en train d'obtenir, dans la région, des
performances extrêmement encourageantes. Une décision unanime des
ministres pour l’extension du SWEDD à travers le continent
Partenariat avec le secteur privé national et international, afin de mobiliser
toutes les ressources pour permettre d’atteindre un développement
économique et social durable et partagé
L’engagement des premières dames dans le changement social et de
comportement
Un nouveau partenaire, le Danemark intègre une autre initiative réussie, le
Muskoka
L'initiative spotlight, une opportunité pour la région de travailler avec les
agences des nations unies dans le cadre de la réforme des Nations Unies,
avec une analyse profonde de notre propre capacité afin de renforcer nos
capacités pour assister les pays
Professionnalisation de la gestion du changement à travers la
généralisation de managers spécialisés et certifiés pour la région
Delivery unit : être capable d’accompagner les pays dans notre expansion,
afin aussi d’augmenter les ressources
Les ressources mobilisées : 7 millions USD de Noble Energy en Guinée
Équatoriale
Nous devons accélérer la mobilisation des ressources pour supporter les
actions en cours afin atteindre les objectifs des agendas 2030 et 2063.

Les échanges
ont également
portés sur les
points suivants

BRIEFING SESSION NYC

Un dialogue continu
avec le Corps
diplomatique pour
informer et soutenir
les efforts de
plaidoyer

“Il est très important que les
différentes parties de l’Afrique
échangent leurs expérience qui
sont souvent similaires.”
“Il faut travailler côte à côte avec
les instituts nationaux de
statistiques”.
S.E. Ambassadeur M. Anatolio
Mba de la Guinée Equatoriale

“Les difficultés sont quasiment
identiques dans la région.”
“Nous souhaitons un engagement
équilibré dans l’ensemble de la
juridiction, et un échange d’expéri
ence”.
S.E. Ambassadeur M. Michel
Biang du Gabon

“Le gouvernement a déjà
remarqué les avancées dans
diffèrent secteurs, comme la
planification familiale, par
exemple”.
“Le Bénin remercie M. Ngom pour
son engagement personnel sur la
mobilisation des 90 millions de
dollars”.
Mme Zelma Fassin, Ambassadeur
Adjoint du Bénin

“L’UNFPA est un allié très
stratégique du Nigeria, qui a
donné d'excellents résultats au
niveau national.”
“Le moment est venu pour nous,
en Afrique de l'Ouest, de prendre
notre destin en main lorsqu'il
s'agit de renforcer les capacités et
la participation des jeunes”.
M. AlexanderTemitope, Ministre
conseiller du Nigeria

“Je voudrais remercier le
Directeur pour son travail de
communication qui nous permet
de savoir à tout temps quelles
sont les activités de l'UNFPA dans
la région”.
S.E. Ambassadeur M. Koffi
Kpayedo du Togo

«Les chefs traditionnels qui
s’engagent maintenant
pleinement dans ces questions,
une approche ascendante, se
révéleront être la meilleure voie à
suivre».
«Le problème de la population et
du logement doit être résolu. Ce
domaine est plus difficile à traiter
car les données sont souvent
incomplètes ».
M. Saidu Nallo, Conseiller de
la Sierra Leone

Equipe UNFPA: Mabingue Ngom,
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