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la campagne #PutYoungPeopleFirst. Nous avons
également adapté notre propre communication
interne pour toucher nos bénéficiaires les plus
difficiles à atteindre dans la région.
Notre collaboration avec le Centre de Recherche
en Economie et Finance Appliquées de l'Université de Thiès, Sénégal (CREFAT) s’est poursuivi pour le renforcement des capacités dans
la région. Ainsi, plusieurs pays ont réussi à élaborer leurs propres profils de dividende démographique et à identifier les difficultés qui
constituent des goulots d’étranglement.

En 2017, l'UNFPA/BRAOC avait un objectif précis: mettre en œuvre notre programme pour l’exploitation du dividende démographique dans
notre région.
Nous nous sommes alliés à l'Union africaine et
ses 55 États membres ainsi qu'à d'autres agences
des Nations Unies, des partenaires, des organisations de la société civile et des groupes de
jeunes afin d’être tous concentrés sur le thème
de l'année: l'investissement dans notre jeunesse.

Il a été remplacé par l'ancienne Directrice exécutive adjointe, Dr Natalia Kanem, et nous sommes
convaincus qu'elle continuera à sauvegarder son
héritage et à consolider notre programme.
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En 2017, l'UNFPA BRAOC avait
un objectif précis: mettre en
œuvre notre programme pour
l’exploitation du dividende
démographique dans notre région.
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Nous avons particulièrement déployé beaucoup
d’efforts pour atteindre les jeunes et les associer à ce programme. Nous croyons que notre
travail ne peut réussir sans susciter en eux l’appropriation de ce programme. À cet effet, notre
mission a consisté à renforcer les organisations
de jeunesse telles que AfriYAN et de promouvoir

La seule triste note de l'année a été la perte
inattendue du Directeur exécutif de l'UNFPA, le
professeur Babatunde Osotimehin, qui a été brutalement arraché à notre affection au courant du
mois de juin.
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Notre travail a consisté à faire un plaidoyer en
commençant par les autorités gouvernementales en faveur des populations à la base, en associant les leaders de différentes confessions
religieuses et traditionnelles ainsi que le secteur
privé, et notamment en organisant des ateliers et
des réunions dans toute la région.

Notre partenariat avec la Banque mondiale et
l'initiative Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) est
devenu de plus en plus dynamique, ce qui justifie la nécessité d’une mise à l’échelle dans l'ensemble des dix pays de la région.

Priorités en 2017

Opérationnalisation du
programme sur le dividende
démographique en Afrique
de l'Ouest et du Centre
L'UNFPA/BRAOC et nos bureaux pays ont fait
progresser l'agenda du dividende démographique en 2017 en invitant nos partenaires de
toute la région à joindre l’acte à la parole.

4

|

SOMMAIRE EXÉCUTIF DU RAPPORT ANNUEL 2017

En réponse aux défis rencontrés par les pays du
Sahel, nous avons initié l’élaboration d'une théorie du changement. Cette théorie a présenté une
brève analyse des causes multidimensionnelles
de la crise au Sahel et proposé un modèle de
changement utilisant une réponse multisectorielle et stratifiée pour avoir un impact à moyen
et à long terme sur l’ensemble de la région.
Nous avons également amené le groupe de travail
régional du GNUD à élaborer un guide opérationnel pour intégrer la jeunesse et le dividende démographique dans l’élaboration des programmes
des Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au
développement (UNDAF) au sein des Equipes
pays des Nations Unies. Il identifie les principaux
domaines pour des programmes conjoints qui
visent à donner la priorité aux besoins des jeunes.
Neuf pays ont préparé de nouveaux programmes
pays avec des domaines prioritaires intégrés qui
se rapportent au dividende démographique. La
plupart de ces pays enregistre une forte croissance démographique et ont besoin d'interventions stratégiques ciblées.

Engagement du secteur privé
Dans le cadre du programme sur le dividende
démographique, l'UNFPA/BRAOC a également
vu son engagement s’intensifier avec le secteur
privé au cours de l’année.
Deux événements majeurs ont marqué ce programme : l'organisation d'un événement parallèle en marge de ll'Assemblée générale des
Nations Unies à New York, où les multinationales
ont lancé un appel pour une plus grande implication du secteur privé local auprès des gouvernements et la quatrième édition du Rebranding
Africa Forum (RAF) à Bruxelles, qui a souligné
l'importance de l'innovation et de l'investissement en capital humain.

Un partenariat
transformationnel avec les
organisations confessionnelles
Nous avons poursuivi notre collaboration avec
des leaders des organisations confessionnelles
pour faire comprendre la nécessité de tirer parti
du dividende démographique et d'améliorer le
bien-être de la famille.
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 au Tchad. Cet évènement a permis d’examiner l'approche à utiliser
par les leaders islamiques pour mieux collaborer
avec nous afin de partager leurs connaissances
avec leurs adeptes et améliorer leur adhésion à la
planification familiale.

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.

Cette année, les Premières Dames d'Afrique ont
tenu un certain nombre d'événements en vue de
soutenir le dividende démographique. Le premiere a ete une session de deux jours en juillet,
en marge de la 29ème session ordinaire de la
Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement
de l’Union africaine au cours de laquelle elles se
sont engagées à défendre l'autonomisation des
adolescentes et des femmes.
Faisant parties des femmes les plus en vue de la
région, elles ont accepté d'utiliser leur plateforme
unique pour encourager les jeunes femmes à repousser l’âge du mariage et de l’enfantement et
ainsi poursuivre leur éducation pour favoriser
leur réussite économique.

L ors 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

L’objectif est de renforcer les connaissances
communautaires, avec comme cible les adolescents et les jeunes sur l'utilisation des services
de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale.

|
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Le cadre stratégique et le plan de mise en œuvre
des campagne régionale et nationales de communication sur le CCSC ont été validés en avril
au Mali. Ils ont permis d’identifier des institutions et des personnes ressources dans chaque
pays pour organiser des rassemblements populaires et des campagnes de sensibilisation.

↑
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Campagnes régionales et
nationales de communication
sur le changement social
et comportemental
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↓

I nvitées 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 au Sahel (SWEDD)

L'objectif était également de sensibiliser les
jeunes filles sur le mariage et la grossesse précoces, d’obtenir le soutien des autorités locales
et nationales, et d’encourager les chefs religieux
et traditionnels à s’engager en faveur des droits
des jeunes filles.
Une campagne régionale de la CCSC a été lancée en octobre à Abidjan, Côte d'Ivoire. Cette réunion était coprésidée par les Premières Dames
de 9 pays membres qui ont publié une déclaration conjointe d'engagement visant à:
•

servir de modèles sur des questions liées à
l'autonomisation 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
coeur de leurs priorités;

•

promouvoir la santé, l'éducation des filles,
promouvoir l'accès à des services de santé de
qualité; et

•

soutenir l'extension de l'initiative SWEDD à
d'autres pays du Sahel.

Des célébrités apportent leur
soutien à la mission de l'UNFPA
La chanteuse sénégalaise Coumba Gawlo Seck
a rejoint l'UNFPA/BRAOC pour diffuser le message sur les dangers du mariage des enfants et
des grossesses d'adolescentes, des pratiques
traditionnelles néfastes telles que les MGF et sur
l’impératif de l'éducation des filles et de l'accès
aux Services de santé reproductive.
Elle a utilisé son talent musical comme un canal
pour encourager le changement social et comportemental chez les personnes, en particulier les
jeunes dans les festivals de théâtre, de musique
et d'art. En 2018, Coumba Gawlo participera également à un plan d'action de partenariat avec six
autres artistes venant de pays du SWEDD.

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

36 nouveaux épisodes de 26
minutes chacune, dont le thème est
toujours lié à la mission de l'UNFPA,
notamment la SSRAJ, les MGF, le
mariage des enfants et la VBG.
L'UNFPA a également appuyé la production et la
diffusion de la saison 2 du feuilleton télévisé de
sensibilisation «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 à la violence contre les femmes au sein
des foyers. Cette saison 2 est composée de 36
nouveaux épisodes de 26 minutes chacun.

|
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L'atelier a réuni des représentants des ministères
chargés de la santé et de l'éducation des adolescents dans les huit pays, ainsi que des représentants nationaux et régionaux des quatre agences
des Nations Unies (UNFPA, OMS, UNICEF et
ONU Femmes) qui sont actifs dans le cadre.

L a chanteuse sénégalaise, Coumba Gawlo, fait partie des
artistes qui accompagnent l’UNFPA dans sa mission
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L’UNFPA est responsable de la mise en œuvre
d'une campagne financée par le Fonds français
Muskoka contre la grossesse précoce dans huit
pays de la région. En 2017 nous avons organisé
un atelier régional conjoint pour faire le point sur
les droits actuels et la SSR et partager les dernières données mondiales.

↑

→ A lassane 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.
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Renforcement des
organisations de jeunesses
pour la mise en œuvre
de la feuille de route de
l'Union africaine sur le
dividende démographique
L’UNFPA a soutenu AfriYAN pour l’AOC dans la
mise en œuvre des activités régionales et nationales de la Feuille de route pour la jeunesse en
2017. Avec l’appui de la Fondation Ford et d'autres
partenaires, un dialogue intergénérationnel et un
exercice de restructuration d’AfriYAN ont eu lieu
en juin. L'atelier de restructuration a réuni 46
jeunes membres d'AfriYAN issus des 23 pays de
la région et a conduit à l'élection d'un nouveau
Comité exécutif.
Lors d'une autre conférence sur le leadership des
jeunes au Sénégal organisé en mars, les jeunes
leaders ont élaboré des feuilles de route pour les
jeunes aux niveaux régional et national afin de
compléter la feuille de route de l'UA.

Les spécialistes de la
communication lancent un réseau
sur le dividende démographique
Un nouveau réseau d'experts en information et
communication a été lancé en décembre en Côte
d'Ivoire pour mobiliser davantage de personnes,
amplifier les voix des défenseurs, convaincre les
parties prenantes concernées afin d’obtenir et
maintenir un engagement politique en faveur de
la mise en œuvre de la feuille de route de l'UA.

UNFPA lauréat du Grand prix
africain pour la paix 2017
L'UNFPA/BRAOC a été honoré cette année avec
le prestigieux Grand prix africain pour la paix de
l'United Religions Initiative (URI). Ce prix est un
signe de reconnaissance pour son travail remarquable dans la promotion du droit de chaque
femme, homme et enfant dans le soucis de leur
faciliter l’accès à la santé, à la dignité et à l’égalité des chances.

L’investissement dans
les ressources humaines
pour la santé, le bienêtre et le développement
économique
Cette année, l'UNFPA/BRAOC et ses partenaires
ont fourni un soutien important dans la formation et l’encadrement des étudiants en soins infirmiers et obstétricaux dans 42 établissements de
formation des six pays du SWEDD : Burkina Faso,
Tchad, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie et Niger.
En plus de la formation de base, l'UNFPA/
BRAOC et ses partenaires ont récemment sélectionné deux centres d'excellence qui, d'ici la
fin de 2019, auront contribué à former 242 enseignants pour obtenir une maîtrise en soins infirmiers et obstétricaux.

Les principales Interventions consistent à:
Mener de nombreuses initiatives de renforcement des capacités pour les acteurs, y compris les fournisseurs de services et les agents
de santé communautaire. Un total de 1672
fournisseurs de services ont été formés au
niveau national pour fournir des services de
santé reproductive et de planification familiale de meilleure qualité.

•

Maintenir les efforts de soutien aux organismes nationaux responsables des secours
d'urgence et de la gestion des crises et des
catastrophes, y compris le soutien aux kits de
santé reproductive pour les femmes déplacées ayant subi des violences et fournir des
services en situation d'urgence.

•

Renforcer les partenariats stratégiques aux
niveaux régional et national.

•

Soutenir les efforts supplémentaires de mobilisation de ressources des pays pour aider
les programmes de planification familiale, y
compris les contributions du budget national à l'achat de produits contraceptifs. Grâce
à des efforts soutenus de plaidoyer auprès
des gouvernements et des parlementaires,
huit pays de la région ont mis en place des
lignes budgétaires pour l'achat de produits
contraceptifs.

•

Renforcer le plaidoyer et le dialogue politique
lors de réunions, sommets et conférences nationales et internationales.

La planification familiale,
un investissement
fondamental pour
capturer le dividende
démographique

|
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Cette année nous avons poursuivis les efforts
d’investissement dans des interventions de planification familiale pour tenter de répondre aux
énormes besoins non satisfaits dans notre région
où près d'un quart des femmes ne peuvent pas
exercer leur droit de contrôle et l’espacement
des naissances.
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Réponses de l’UNFPA aux
crises humanitaires en 2017

En 2017, le BRAOC a fourni un appui à l'ensemble
de ses 23 bureaux pays pour renforcer les capacités et la préparation aux situations d'urgence
afin d’y faire face et d’apporter des réponses rapides dans les situations humanitaires.
Dix-sept de ces 23 pays ont été ciblés en raison
de crises humanitaires ou d'une grande vulnérabilité. Sept pays étaient dans une situation critique (Cameroun, RCA, Tchad, Congo, Mali, Niger et Nigéria).

Environ 31,2 millions de personnes ont exprimé
des besoins humanitaires en 2017.
La population ciblée par l'UNFPA/BRACO à travers son secteur de la santé (SSR) comprenait
environ 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).
La population ciblée par le secteur de la protection, en particulier sur la VBG, comprenait environ 1,1 million de femmes en âge de procréer, 62
000 femmes enceintes et 425 700 adolescents
et jeunes.
14,7 millions USD ont été mobilisés, dont 6,5
millions USD ont été financés par le CERF et 1,5
million USD par le fonds d'urgence de l’UNFPA.

Services fournis
par l'UNFPA dans la région

14.7 M

Couple-années de protection

3.7 M

Grossesses involontaires évitées

13,800
Décès maternels évités

393 maternités, tentes et maisons; 260

MISP, 942 agents de santé aux SOU et

cliniques mobiles; 639 établissements de

543 personnes au CMR. Plus de 1 842

santé fonctionnels qui fournissent des

animateurs de jeunesse, pairs et bénévoles

soins obstétriques d'urgence (SOU); et 202

ont été formés sur la SSR et la VBG, 713

Points de prestation de services (PPS) qui

fournisseurs de services sur la prise en

assurent la gestion clinique des services

charge des cas de GBV et 813 personnes

des cas de viol (CMR).

sur le soutien psychosocial.
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la formation de 717 personnes au
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113 espaces sûrs; l'opérationnalisation de
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En 2017, l’appui de l'UNFPA/BRAOC a permis
d’obtenir les résultats suivants:

43,400

Gestion des
connaissances sur le
dividende démographique

Décès d'enfants évités

694,300

Les travaux se sont poursuivis tout au long de
l'année pour permettre aux pays de comprendre
leurs profils de dividendes démographiques et les
aider dans l’approche à utiliser pour les atteindre.
À ce jour, quinze experts du Cameroun et six de la
République du Congo et 156 autres experts nationaux d'autres pays ont été formés à la programmation des comptes nationaux de transfert (NTA).

Avortements à risque évités

3,500

Au niveau régional, l’UNFPA a produit les rapports du BRAOC et de la CEDEAO sur quatre domaines thématiques:

12

|

SOMMAIRE EXÉCUTIF DU RAPPORT ANNUEL 2017

Fistules réparées

un système fonctionnel pour la gestion
sûre et éthique des données d'incidents
de GBV tels que GBV-IMS dans la moitié
des pays ciblés (9 sur 17). Cela est dû
au fait que l'UNFPA dirige activement le
domaine de responsabilité du sous-cluster
VBG dans les pays en crise (7 sur 7).

1

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

2

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

3

Rapport sur le dividende démographique
de la CEDEAO et du BRAOC

4

Rapport sur les inégalités entre les sexes
au sein de la CEDEAO et du BRAOC
Cinq publications sur des documents de plaidoyer
probants ont été produites sur la dynamique démographique; la crise des pays autour du lac
Tchad et une théorie du changement; l’expérience
et les leçons tirées du Plan d'action international
de Madrid sur le vieillissement; indicateurs pour
le plaidoyer et le dialogue politique et l'indice de
développement de la jeunesse.

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, l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive et aux droits en matière
de procréation est au centre de son programme de
développement. Cependant, la vision est désormais
étroitement alignée sur l'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable (ODD) et définit clairement la vision à plus long terme ainsi que les liens
entre les trois plans stratégiques jusqu'en 2030.
Trois résultats ambitieux doivent maintenant être
atteints: zéro décès maternel évitable, zéro besoin
en PF non satisfait et zéro pratique néfaste - tout en
gardant les quatre domaines de résultats précédents
autour de la SSR, des adolescents et des jeunes, du
genre et de la dynamique des populations.

climatique, les adolescents et la santé maternelle,
l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et
des filles, les données et les urgences humanitaires.
Le nouveau plan stratégique comprend:
•

Travailler avec le PNUD, l'UNICEF et ONU
Femmes pour soutenir la mise en œuvre de
l'Agenda 2030

•

Assurer l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive, réaliser les droits en matière de procréation et réduire la mortalité maternelle pour
améliorer la vie des femmes, des adolescents et des
jeunes, grâce aux dynamiques démographiques,
aux droits de l'homme et à l'égalité des sexes.

•

Harmoniser l'objectif du plan stratégique de
l'UNFPA avec les objectifs et indicateurs du Programme de développement durable à l'horizon
2030.

En s'appuyant sur les leçons apprises dans le plan
stratégique précédent, le modèle opérationnel intègre
désormais une composante de coordination, de partenariat et de coopération Sud-Sud, de plaidoyer, de
dialogue politique, de gestion des connaissances, de
renforcement des capacités et de fourniture de service.

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 ;

•

Développer de produits régionaux, y com- pris
la production et la diffusion de données et de
recherches ;

•

Renforcer les capacités du bureau pays à mettre
en œuvre les programmes de pays.

|
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L'innovation dans les approches stratégiques pour
obtenir des résultats à fort impact devrait maintenant être considérée à tous les niveaux pendant les
processus de planification. Le nouveau plan stratégique a adopté une démarche proactive dans le programme de réforme des Nations Unies car il définit
un chapitre commun qui montre comment l’UNFPA,
le PNUD, l'UNICEF et ONU Femmes entendent travailler, planifier et collaborer dans la mise en œuvre
en renforçant les partenariats et en améliorant l'efficacité grâce à l'examen quadriennal complet des
politiques (QCPR) et les objectifs des ODD.

Plan d'action régional
d'intervention de l'UNFPA
BRAOC

13

Les principaux domaines de collaboration comprennent l'éradication de la pauvreté, le changement

Ressources pour
la collaboration

Un plan de mobilisation des ressources et de
partenariat a été convenu, ce qui permettra
d’encourager tous les pays de l'AOC à investir
réellement dans des projets de dividende démographique. L'objectif prévu concernant la région
pour l’année 2018 et au-delà est de mobiliser
des fonds non essentiels à hauteur de 75 millions USD par an ou pour un montant de 300
millions USD sur quatre ans. Sur la base des
besoins et des priorités soulignés dans le Plan
stratégique 2018-2021 et le Plan d'action du Programme régional 2018-2021, et en s'appuyant
sur des réalisations concrètes au cours des trois
dernières années en termes de mobilisation des
ressources, le BRAOC devra:

Améliorer les programmes conjoints
avec d'autres agences des Nations
Unies: objectif - maintenir ou augmenter
le transfert inter-agences à environ 10
millions USD par an.

Développer des partenariats
stratégiques pour exploiter le
dividende démographique en rendant
opérationnel les partenariats politiques,
techniques et financiers; concevoir et
élaborer des propositions d'initiatives
solides; développer les capacités

Engager les donateurs traditionnels
localement dans la région: objectif -

14
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maintenir ou augmenter le niveau des
contributions du CAD-OCDE au-dessus
du seuil de 40 millions USD par an.

Augmenter les contributions aux
initiatives nationales et régionales du
programme: l'objectif est d'atteindre
15 millions USD par an.
Développer des partenariats financiers
avec des fondations et des institutions
multilatérales: l'objectif est d'atteindre
10 millions USD par an.

régionales et réorganiser les ressources
humaines et les connaissances; utiliser
plus efficacement les ressources
de base et autres ressources pour
engager les parties prenantes dans des
partenariats novateurs; renforcer les
relations avec les médias et développer
de meilleurs liens de communication.
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Réaliser un monde où
chaque grossesse est désirée,
chaque accouchement est
sans danger, et le potentiel
de chaque jeune est accompli

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION
BUREAU RÉGIONAL POUR 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

