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FORUM DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Les délégués venus des sept pays du SWEDD

Les Répresentants des bureaux pays de l’UNFPA

La Ministre Koné arrive avec le Ministre 
Diarra et Mabingue Ngom



LE SECTEUR PRIVE APPELE A INVESTIR DANS LE PROJET SWEDD 
  

PRIVATE SECTOR URGED TO INVEST IN THE SWEDD PROJECT

Abidjan a accueilli, les 17 et 18 décembre 2018, un Forum 
de partenariat public-privé de haut niveau avec le secteur 
privé. Présidé par le Pr. Mariatou Koné, Ministre ivoirienne 
de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre 
la Pauvreté (photo), il a été organisé en collaboration avec 
son ministère, le Fonds des Nations Unies pour la population 
(UNFPA), la Banque mondiale et GBCHealth pour engager le 
secteur privé à soutenir financièrement le projet Autonomisation 
des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD), 
à créer des synergies et favoriser des collaborations stratégiques 
qui répondront aux besoins des populations, notamment des 
femmes et des jeunes dans les sept pays du SWEDD. A savoir le 
Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le 
Niger et le Tchad.

En effet, relever le défi de l’autonomisation économique des 
femmes pour capturer le dividende démographique et s’assurer 
d’un développement prospère, durable et inclusif, requiert la mise 
en œuvre de modèles de partenariats novateurs et d’intensifier 
les pratiques réussies dans les pays. 

« Le projet SWEDD nous donne espoir dans le développement 
socio-économique de nos pays. L’engagement de la Côte 
d’Ivoire dans ce projet ne faiblira pas. Bien au contraire, il 
a été porté très haut, avec l’implication de la Première dame 
en 2017. Nous devons, aujourd’hui, renforcer les initiatives 
incluses dans le projet, à travers un partenariat solide avec 
le secteur privé », a déclaré la Ministre Koné.

Elle a encouragé l’implication du secteur privé et de la société 
civile à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des 
jeunes filles. La Ministre a souhaité l’élaboration d’une feuille de 
route au sortir dudit forum afin de rendre effectif ce partenariat 
public-privé dans les pays SWEDD au profit du dividende 
démographique qui ne “doit pas être un simple slogan”.

« Ensemble, faisons du dividende démographique, un capital 
pour vaincre la pauvreté, particulièrement celle des femmes 
et des jeunes filles », a-t-elle appelé à la mobilisation des tous 
acteurs. 

Abidjan hosted the High-Level Public-Private Partnership Forum 
with the private sector on 17 and 18 December 2018. Organized in 
collaboration with the United Nations Population Fund (UNFPA), 
the World Bank and GBCHealth, the forum, presided by Prof. 
Mariatou Koné, Ivorian Minister of Solidarity, Social Cohesion and 
the Fight Against Poverty, was an opportunity to encourage the 
private sector to lend its financial support to the Sahel Women’s 
Empowerment and Demographic Dividend Project (SWEDD), 
create synergies and foster strategic collaborations that will 
address the needs of populations, particularly women and young 
people in the seven SWEDD countries: Benin, Burkina Faso, 
Chad, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritania and Niger.

Meeting the challenge of women’s economic empowerment 
to achieve the demographic dividend and ensure prosperous, 
sustainable and inclusive development requires the 
implementation of innovative partnership models and the 
intensification of successful practices in these countries. 

“The SWEDD project gives us hope in the socio-economic 
development of our countries. Côte d’Ivoire’s commitment to 
this project will not falter. On the contrary, it has been carried 
very high, with the involvement of the First Lady in 2017. 
We must, today, strengthen the initiatives included in the 
project, through a strong partnership with the private sector, 
“said Minister Koné.



She encouraged the involvement of the private sector and civil 
society in improving the living conditions of women and girls. To 
ensure the effectiveness of this public-private partnership in the 
SWEDD countries and thus benefit the demographic dividend, 
Ms Koné expressed interest in drawing up a road map at the end 
of the forum, noting that it must be more than a mere slogan.

“Together, let us make the demographic dividend a resource 
for overcoming poverty, especially that of women and girls”, 
she stated, calling for the mobilization of all stakeholders. 

The Chair of the Regional Steering Committee of the SWEDD 
project, the Minister of Land Planning and Development of Mali, 
Mr Adama Tiémoko Diarra, noted the need to boost innovative 
partnerships with the private sector at both the national and 
international levels. He therefore welcomed the organization 
of the forum, which has paved the way for the mobilization of 
additional resources. 

The private sector’s contribution to the implementation of the 
SWEDD project remains a concern for its financial partner, the 
World Bank. Mr Michel Welmond, Human Development Program 
Leader at the World Bank, noted that companies that invest in 
women’s economic empowerment will see their competitiveness 
increase.

“This forum provides us with an opportunity to reflect on 
the best strategies for involving the private sector in the 
implementation of the SWEDD project and to stimulate a 
win-win partnership between the public and private sectors 
and communities to achieve the demographic dividend in 
Africa”, stated Mr Mabingue Ngom, UNFPA Regional Director 
for West and Central Africa, at the opening ceremony. According 
to Mr Ngom, attaining the demographic dividend will require 
accelerating the demographic transition and improving human 
capital, adding that “this can only be achieved through quality 
investments in health and education, particularly girls’ 
education, and access to sexual and reproductive health 
care [...] “there is also an important role to play in creating 
jobs for young people”.

Le Président du Comité régional de pilotage, Ministre du Plan et de 
l’Aménagement du Territoire du Mali, M. Adama Tiémoko Diarra 
(photo), a, pour sa part, relevé la nécessité de dynamiser des 
partenariats novateurs avec le secteur privé tant au plan national 
qu’international. C’est pourquoi il a salué la tenue de ce forum 
qui ouvre la voie à la mobilisation des ressources additionnelles.

La contribution du secteur privé dans la mise en œuvre du projet 
SWEDD demeure une préoccupation pour la Banque mondiale, le 
partenaire financier. M. Michel Welmond, Chef de Programmes de 
Développement Humain à la Banque mondiale, a fait remarquer 
que les entreprises qui investiront dans l’autonomie économique 
des femmes verront leur compétitivité s’accroitre. 

« Ce forum nous offre l’opportunité de mener une réflexion 
sur les meilleures stratégies d’impliquer le secteur privé 
dans la mise en œuvre du projet SWEDD, et stimuler un 
partenariat gagnant-gagnant entre les secteurs public, 
privé et les communautés, visant la capture du dividende 
démographique en Afrique », a indiqué, pour sa part M. 
Mabingue Ngom, Directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre. Selon lui, la capture du dividende 
démographique passe par l’accélération de la transition 
démographique et l’amélioration du capital humain. « Cela 
est possible seul à travers les investissements de qualité 
dans les secteurs de la santé et de l’éducation, notamment 
l’éducation de la jeune fille, et l’accès aux soins de santé 
sexuel et de la reproduction [...]  le secteur privé a également 
un rôle important à jouer dans la création d’emplois pour les 
jeunes », a-t-il estimé.

SWEDD

FORUM DE PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 

Avec les pays SWEDD, les Partenaires, 
et les Champions d’entreprises

« Appel  à la mobilisation en faveur  
du Dividende Démographique au Sahel »

Du 17 au 18 décembre 2018
Abidjan, Côte d’Ivoire
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L’UNFPA peut compter sur l’expertise de Global Business 
Coalition for Health (GBCHealth), une organisation à but non 
lucratif basé aux États-Unis, travaillant dans le monde entier et 
en Afrique et qui tire parti des ressources totales du monde des 
affaires pour améliorer la santé et le bien-être des communautés 
du monde entier.

Depuis 2017, GBCHealth, et UNFPA travaillent ensemble 
afin d’encourager les investissements intelligents dans la 
santé, l’autonomisation, l’éducation et l’emploi pour réduire 
la vulnérabilité, soutenir les jeunes, et transformer la vie des 
individus, des communautés et des sociétés. La représentante 
de  GBCHealth, Rebecca Fishman (photo: du bas à droite), n’a 
d’ailleurs pas manqué de souligner l’importance d’instaurer un 
dialogue franc avec les investisseurs du privé présents, avec 
différentes motivations, à ce forum d’Abidjan.

Qui est GBCHealth ? 

GBCHealth, dirigée, Nancy Wildfeir-Field, est une coalition de 
plus de 200 entreprises et organisations membres du secteur 
privé engagées dans la mobilisation de ressources pour aider à 
résoudre les problèmes de santé auxquels sont confrontés les 
milieux de travail et les communautés dans lesquelles les affaires 
se font. Sa vision est une communauté d’affaires mondiale qui 
apporte pleinement ses atouts, ses compétences, son influence 
et sa portée pour créer un monde plus sain pour les employés, 
leurs familles et leurs communautés. GBCHealth intervient dans 
plusieurs domaines pour faire bouger les choses. Ainsi, elle s’ac-
tive, entre autres, à réunir et mettre en relation les entreprises, 
les gouvernements, les organisations multilatérales et la société 
civile aux fins de partage des connaissances et des idées sur la 
santé mondiale ; à piloter la création de partenariats et d’actions 
collectives à fort impact ; à fournir une reconnaissance et une vis-
ibilité aux membres pour le travail de santé mondiale qu’ils sout-
iennent ; à défendre les meilleures pratiques d’engagement des 
entreprises en matière de santé. 

UNFPA can rely on the expertise of the Global Business Coalition 
for Health (GBCHealth), a non-profit organization based in the 
United States that works globally, including in Africa, to leverage 
the business community’s total resources in order to improve the 
health and well-being of communities around the world.

Since 2017, GBCHealth and UNFPA have worked together to 
encourage smart investments in health, empowerment, education 
and employment to reduce vulnerability, support young people 
and transform the lives of individuals, communities and societies. 
GBCHealth’s representative, Ms Rebecca Fishman, stressed 
the importance of establishing a frank dialogue with the private 
investors, with different motivations, present at the forum in 
Abidjan.

What is GBCHealth? 

GBCHealth, led by Nancy Wildfeir-Field,  is a coalition of more 
than 200 private sector companies and member organizations 
committed to mobilizing resources to help solve the health 
challenges in the workplace and in communities in which 
business is conducted. Its vision is a global business community 
that fully contributes its assets, skills, influence and reach to 
create a healthier world for employees, their families and their 
communities. GBCHealth is helping to make a difference in 
several areas. It works, among other things, to bring together 
and connect businesses, governments, multilateral organizations 
and civil society to share knowledge and ideas on global health; 
to lead the creation of high-impact partnerships and collective 
actions; to provide recognition and visibility to members for the 
global health work that they support; and to defend best practices 
in corporate engagement in health. 

6



M. Riboud (au pupitre), porte-parole du secteur privé africain
avant la remise du mémorandum d’engagement.

Ministres des pays du SWEDD et Coordonnateurs nationaux du projet lors du 
panel sur les progrès et résultats clès obtenus
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Clap de fin sur le Forum de partenariat public-
privé en faveur de la capture du dividende 
démographique dans les pays membres 
du Projet Autonomisation des Femmes et 
Dividende démographique au Sahel (SWEDD). 
«Nous partons d’Abidjan avec une feuille de 
route pour accroitre les investissements pour la 
capture du dividende démographique. Abidjan 
nous a permis de bénéficier de l’engagement 
du secteur privé pour sceller notre [vivre 
ensemble]. Nous disposons désormais 
suffisamment d’éléments pour la préparation 
de la table-ronde de 2019 », s’est réjoui  M. 
Diarra, Ministre du Plan et de l’Aménagement 
du Territoire du Mali et Président du Comité 
de pilotage régional du SWEDD, lors de son 
discours de clôture.

Pour lui, le SWEDD II est né et il est en route. 
«Nous avons en un mot pu conduire le SWEDD 
II c’est-à-dire un SWEDD, bâti sur l’avantage 
comparatif du secteur privé avec la capture du 
dividende démographique», a-t-il indiqué. Le 
Ministre Adama Tiémoko Diarra, s’est engagé 
à  ne ménager « aucun effort pour traduire 
dans le concret les différentes étapes de la 
feuille de route issue du forum d’Abidjan ». 

To close the Public-Private Partnership Forum 
on achieving the demographic dividend 
in SWEDD member countries, Mr Adama 
Tiémoko Diarra, Minister of Land Planning 
and Development of Mali and Chair of the 
SWEDD Regional Steering Committee, gave 
a closing speech and was evidently pleased. 
“(...) We are leaving Abidjan with a road 
map to increase investment in achieving the 
demographic dividend. Abidjan has allowed us 
to benefit from the commitment of the private 
sector to seal our [coexistence]. We now have 
enough information to prepare for the 2019 
round table”, he noted.  

In his words, the SWEDD II project had been 
born and was en route. “In short, we have 
been able to steer the SWEDD II project, 
that is, a project built on the comparative 
advantage of the private sector in achieving 
the demographic dividend”. Minister Adama 
Tiémoko Diarra has pledged to do his utmost 
“to translate the various stages of the Abidjan 
road map into concrete action”. 

Adama Tiémoko Diarra (Président du Comité de pilotage du SWEDD) :  
« Nous partons avec une feuille de route pour accroitre les investissements » 

  
Adama Tiémoko Diarra (Chair of the SWEDD Regional Steering Committee):  

“We are leaving with a roadmap to increase investment”

“ Nous disposons désormais 
suffisamment d’éléments pour 
la préparation de la table-
ronde de 2019 “

“We now have enough 
information to prepare for the 
2019 round table”

M. Adama Tiémoko Diarra Président du 
Comité régional de pilotage, Ministre du 
Plan et de l’Aménagement du Territoire du 
Mali

8



 Enfin, il a invité le secteur privé à s’inscrire dans la feuille de 
route de l’Union africaine et à saisir l’opportunité du SWEDD. A 
cet effet, il a reçu  des mains de M. Riboud, au nom de ce secteur 
privé africain, un mémorandum d’intentions. 

De son côté,  Mme Fishman, de GBCHealth a promis que sa 
structure allait prendre les devants pour que les attentes et les 
prochaines étapes soient une réalité. « Nous allons vous envoyer 
également un formulaire d’évaluation pour voir comment nous 
pouvons améliorer notre offre de service. Et nous allons faire le 
suivi auprès de chacun d’entre vous pour concrétiser les actions 
qui ont été décidées », a-t-elle promis. 

Pour la Banque mondiale, qui finance le projet SWEDD.  « Le 
secteur privé peut compter sur la Banque mondiale. La Banque 
mondiale s’engage à mettre en œuvre des interventions 
concrètes pour associer davantage le secteur privé aux efforts 
pour l’autonomisation des femmes et assurer un dividende 
démographique plus fort », a affirmé M. Emre Özaltin.

Lastly, he invited the private sector to join the African Union road 
map and seize the opportunity presented by the SWEDD project. 
To that end, he received a memorandum of intent from Mr Riboud, 
on behalf of the African private sector. 

Ms Rebecca Fishman, representing GBCHealth, pledged that her 
organization would take the lead in making expectations and next 
steps a reality. “We will also send you an evaluation form to see 
how we can improve our service provision. We will follow up with 
each of you to implement the actions that have been decided”, 
she promised. 

The World Bank, which is financing the SWEDD project, 
expressed the same message. “The private sector can count on 
the World Bank. The World Bank is committed to implementing 
concrete interventions to further engage the private sector in 
efforts to empower women and ensure a stronger demographic 
dividend”, stated Mr Emre Özaltin.

RECOMMANDATIONS

• Réexaminer le gap de chaque pays par composante, 
transformer ce gap en sous projets et faire une cartographie 
des partenaires pour l’ensemble des pays du SWEDD. 

• Mettre en place un comité d’organisation en vue de 
l’organisation d’une table-ronde de mobilisation des 
ressources.

• Identifier les besoins complémentaires et mettre à la 
disposition de tous les pays une assistance technique. 

• Mettre en place un dispositif de plaidoyer au plus haut niveau. 

• Intégrer les besoins du secteur privé et procéder à la 
mobilisation des ressources après la table ronde. 

• Redéfinir et actualiser le gap ; définir clairement les besoins 
en lien avec le comité national de pilotage ; mettre en place 
un comité national d’organisation par pays composé des 
secteurs clés : les acteurs étatiques, la diaspora, le secteur 
privé

RECOMMENDATIONS

• Review the gap in each country by component, convert this 
gap into subprojects and map the partners for all the SWEDD 
countries. 

• Establish an organizing committee to organize a resource 
mobilization round table.

• Identify additional requirements and make technical 
assistance available to all countries. 

• Establish an advocacy system at the highest level. 

• Integrate the requirements of the private sector and mobilize 
resources after the round table. 

• Redefine and update the gap, clearly define requirements 
relating to the national steering committee and establish a 
national organizing committee per country comprising the 
key sectors: state actors, the diaspora and the private sector.
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Nous, Ministres, Membres du Comité Régional de Pilotage du 
Projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique 
au Sahel (SWEDD) réunis à Abidjan, République de Côte 
d’Ivoire les 17 et 18 Décembre 2018, dans le cadre du Forum 
de Partenariats Public-Privé, [...] Apprécions l’importance des 
récents travaux de renforcement des capacités des cadres et 
leaders d’organisations féminines, de jeunesses et religieuses 
des pays partenaires du SWEDD ; le renforcement de la 
redevabilité à travers la mise en place des mécanismes de 
suivi et d’évaluation des indicateurs de développement durable, 
particulièrement par la mise en place d’Observatoires Nationaux 
du Dividende Démographique (ONDD) par nos Etats avec l’appui 
technique et financier de l’UNFPA et de la Banque mondiale,

We, Ministers and Members of the Regional Steering Committee 
of the Sahel Women’s Empowerment and Demographic Dividend 
Project (SWEDD), meeting in Abidjan, Republic of Côte d’Ivoire, 
on 17 and 18 December 2018, within the framework of the 
Public-Private Partnership Forum, [...] Appreciate the significant 
capacity-building work for managers and leaders of women’s, 
youth and religious organizations in SWEDD partner countries; 
and of strengthened accountability through the establishment 
of monitoring and evaluation mechanisms for sustainable 
development indicators, particularly through the establishment of 
National Demographic Dividend Observatories (NDDOs) by our 
States, with the technical and financial support of UNFPA and the 
World Bank,

Mme Aïssata Issa Maïga, Ministre de la Coopération du Niger,Mme Aïssata Issa Maïga, Ministre de la Coopération du Niger, 

Les pays du SWEDD reconnaissants Thanks of SWEDD countries

Ms Aïssata Issa Maïga, Minister of Cooperation 
of the Niger, read an expression of thanks on 
behalf of the SWEDD countries to the Ivorian 
President “for his leadership in taking into 
account the demographic dividend”. 

She also thanked the Ivorian government and 
people, ministers from the SWEDD countries, 
participants, development partners (UNFPA, 
World Bank, WAHO, GBCHealth) and private 
sector stakeholders “for their enthusiasm and 
commitment alongside the SWEDD countries 
to achieve the demographic dividend”, as well 
as civil society, young people and organizers of 
the Public-Private Partnership Forum

COMMUNIQUE FINAL  
 
Lu par M. Hissein Tahir Souguimi, Secretaire d’’Etat du Tchad  
  
Read by Mr. Hissein Tahir Souguimi, Secretary of State of Chad

Mme Aïssata Issa Maïga, Ministre de la 
Coopération du Niger, a lu une motion de 
remerciements, au nom des pays du SWEDD, 
à l’endroit du Président ivoirien « pour son 
leadership dans la prise en compte du divi-
dende démographique ». 
Elle a également adressé des remerciements 
au Gouvernement et au peuple ivoirien, aux 
ministres des pays SWEDD, aux participants, 
aux partenaires au développement (UNF-
PA, Banque mondiale, OOAS, GBCHealth), 
aux acteurs du secteur privé « pour leur en-
gouement et leur engagement aux côtés des 
pays du SWEDD pour la capture du dividende 
démographique», à la société civile, aux 
jeunes et aux organisateurs de ce forum de 
partenariat public-privé pour la capture du div-
idende démographique.

10



Mme Aïssata Issa Maïga, Ministre de la Coopération du Niger,Mme Aïssata Issa Maïga, Ministre de la Coopération du Niger, 

Thanks of SWEDD countries

Reconnaissons l’urgence du besoin d’une approche 
commune au sein du Sahel, pour apporter des solutions 
idoines à la problématique du Dividende Démographique 
à travers le  développement du capital humain par une 
éducation de qualité ; des systèmes résilients de santé 
pouvant favoriser la réduction de la mortalité maternelle et 
infantile; la création des emplois rémunérateurs et décents 
pour les jeunes et les femmes ; et plus spécifiquement, la 
contribution significative à l’autonomisation des femmes et 
des filles. 

De ce qui précède :

- Adoptons le principe de la mise en place du Forum de 
Partenariats Public-Privé entre les Gouvernements des 
pays SWEDD, les Partenaires Techniques et Financiers et 
les entités du secteur privé ;

- Affirmons l’importance de concrétiser le potentiel de 
croissance économique inclusive liée à l’investissement 
dans le capital humain, à travers l’élaboration d’un plan 
d’action pour traduire en actes concrets les résolutions de 
la réunion d’Abidjan ;

- Demandons au Comité Régional de Pilotage, à l’UNFPA, à 
l’OOAS et à la Banque Mondiale de faciliter le dialogue inter 
pays et avec le secteur privé en vue de l’organisation dans 
de meilleurs délais, de la table ronde pour la mobilisation 
des ressources financières en faveur de l’autonomisation, 
l’éducation, la santé maternelle et infantile et la création 
d’emplois décents;

- Confirmons l’engagement des pays à investir davantage 
pour l’autonomisation des femmes et la capture du 
dividende démographique,

- Sollicitons l’appui continu de la Banque mondiale, de 
l’UNFPA et de l’OOAS dans l’accompagnement des pays 
pour la mise en œuvre de la feuille de route au niveau sous 
régional et dans les Etats membres,

[...] (Extrait)

Recognize the urgent need for a common approach within 
the Sahel to provide adequate solutions to demographic 
problems through the development of human capital 
through quality education; resilient health systems capable 
of supporting the reduction of maternal and infant mortality; 
the creation of decent, gainful employment for young 
people and women; and, more specifically, a significant 
contribution to the empowerment of women and girls. 

Therefore, we:

- Adopt the principle of the establishment of the Public-
Private Partnership Forum among SWEDD governments, 
Technical and Financial Partners and private sector entities;

- Affirm the importance of realizing the potential of inclusive 
economic growth linked to investment in human capital 
through the development of an action plan to translate the 
resolutions of the Abidjan meeting into concrete actions;

- Request that the Regional Steering Committee, UNFPA, 
WAHO and the World Bank facilitate inter-country and 
private sector dialogue for the timely organization of the 
round table on the mobilization of financial resources for 
empowerment, education, maternal and infant health and 
the creation of decent work;

- Confirm countries’ commitments to invest more in women’s 
empowerment and harnessing the demographic dividend;

- Request the continued support of the World Bank, UNFPA 
and WAHO for countries in implementing the roadmap at 
the sub-regional level and in Member States;

[...] (Extract)
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Les participants se felicitent à la fin du forum.
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 « Je souhaite que ce forum de partenariat public-privé offre 
des espaces de dialogue de haut niveau avec les acteurs du 
secteur privé afin d’identifier et d’approfondir les pistes de 
collaboration pour étendre et renforcer les initiatives actuelles. » 
Pr Mariatou Koné, Ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion 
Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté 

 

« De fin 2015 à nos jours, le SWEDD a réalisé en quelques années 
des progrès remarquables dans la mise en œuvre programmatique et 
financière. En effet, le projet SWEDD se traduit aujourd’hui sur le terrain 
par de nombreuses  réalisations concrètes à fort impact au bénéfice 
des communautés. Ce qui justifie un véritable engouement exprimé par 
tous les acteurs, y compris ceux intervenant pour sa prorogation et son 
extension à d’autres pays et régions à travers notre continent.» M. Adama 
Tiémoko Diarra, Président du Comité régional de pilotage, Ministre 
du Plan et de l’Aménagement du Territoire du Mali 

 

« L’engagement de la Banque mondiale en faveur de ce programme ne 
cesse de croitre et plusieurs de nos projets sont inspirés et complémentent 
les actions et les activités mises en œuvre par le SWEDD. » M. Michel 
Welmond, Chef de programmes de Développement Humain à la 
Banque mondiale

 

« Ce forum d’Abidjan marque le début du parcours que nous aurons 
à faire ensemble, pour la capture du Dividende Démographique, et un 
développement inclusif et durable de l’Afrique. [...] les jeunes représentent 
75% de la population des pays SWEDD. C’est un potentiel énorme 
d’actifs pour le secteur privé. Investir dans l’autonomisation des femmes 
va permettre d’augmenter l’épargne.” M. Mabingue Ngom, Directeur 
régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre

 

MOTS PRONONCES / WORDS
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Professor Mariatou Koné, Ivorian Minister of Solidarity, 
Social Cohesion and Poverty Reduction: “I hope that this 
Public-Private Partnership Forum will provide spaces for high-
level dialogue with private sector actors to identify and deepen 
avenues for cooperation and thus expand and strengthen current 
initiatives.”

Mr Adama Tiémoko Diarra, Chair of the Regional Steering 
Committee and Minister of Land Planning and Development of 
Mali: “Since late 2015, the SWEDD project has made remarkable 
progress in programmatic and financial implementation in just a 
few years. It is now being translated into many concrete, high-
impact projects on the ground for the benefit of communities. 
This justifies the real enthusiasm expressed by all stakeholders, 
including those involved in its extension and expansion to other 
countries and regions across our continent.” 

Mr Michel Welmond, Human Development Program Leader 
at the World Bank: “The World Bank’s commitment to this 
programme continues to grow and several of our projects 
are inspired by and complement the actions and activities 
implemented by the SWEDD project.”

Mr Mabingue Ngom, UNFPA Regional Director for West and 
Central Africa: “This forum in Abidjan marks the beginning 
of the journey we will need to make together to achieve the 
demographic dividend and bring about the inclusive and 
sustainable development of Africa [...] young people make up 75% 
of the population of SWEDD countries. This is a huge potential of 
assets for the private sector. Investing in women’s empowerment 
will increase savings. “
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DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DU SWEDD
 

En marge des travaux du forum de partenariat public-privé de haut niveau avec le secteur privé, des projets novateurs des ONG et 
start-up ayant un impact sur les conditions de vie des populations, notamment les femmes et jeunes filles, ont été présentés. 

Dr Samuel Mathey, président fondateur de la Fondation 
africaine pour l’entreprenariat et le développement 
économique (FAFEDE) 

Samuel Mathey œuvre pour l’autonomisation des femmes à travers 
son concept dénommé ‘’Entreprendre à partir de zéro franc’’. Ce 
concept enseigne aux femmes comment démarrer une activité 
génératrice de revenus (AGR) sans aucun financement extérieur. 
Ce projet, qui existe depuis cinq ans, couvre 15 pays dont les pays 
du SWEDD, apporte des solutions aux problèmes de financement, 
de fiscalité et d’accès au marché. Ces trois problèmes étant à 
l’origine de l’échec de la plupart des programmes d’autonomisation 
des femmes. Selon le promoteur, un programme en cours en 
Côte d’Ivoire est relatif à une caravane de 100.000 femmes pour 
l’entreprenariat, débuté en juillet 2018. Ces femmes bénéficient 
de formation dans les zones rurales. Celles-ci sont instruites sur 
l’éducation financière et le montage des projets et plan d’affaires.

i Civil, Burkina Faso - Adama Sawado

L’enregistrement des naissances au Burkina Faso a un nouveau 
visage grâce à i Civil, un système d’enregistrement de l’Etat civil 
via le téléphone mobile. En l’absence des promoteurs, une vidéo 
a présenté les acquis de ce projet révolutionnaire. Plusieurs 
témoignages dans la vidéo attestent de l’impact réel dudit 
projet sur les populations. Le constat c’est que les déclarations 
des naissances peuvent se faire maintenant par SMS. Avec 
cette technologie, des millions d’enfants du Burkina Faso vont 
désormais exister légalement.

E. Akoumian, SolarPak 

SolarPak ou le sac solaire est une invention qui apporte une 
réponse au problème de l’accès à l’électricité dans certaines 
zones rurales non encore électrifiées. « Nous leur donnons la 
chance, tous ces élèves, tous ces enfants de pouvoir étudier 
une fois la nuit tombée. », a indiqué E. Akoumian, le promoteur. 
Selon lui, 50 mille sacs solaires ont été déjà distribués en Côte 
d’Ivoire et dans la sous région.  E. Akoumian a présenté aux 
participants une autre innovation technologique qui va impacter 
le quotidien des femmes non alphabétisées dans les villages de 
Côte d’Ivoire. Celles-ci pourront apprendre l’alphabet étant à la 
maison. Par exemple apprendre l’alphabet en chantant par le 
biais d’un livre électronique conçu spécialement pour sortir ‘’les 
parents, ‘’les mamans’’ de l’obscurité intellectuelle. 

INNOVATION
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 Adama Sawado, iCivil, Burkina Faso 

Birth registration in Burkina Faso has taken on a new form thanks 
to iCivil, a mobile phone-based civil registration system. In the 
absence of its developers, the achievements of this revolutionary 
project were presented in a video that featured several testimonies 
attesting to the project’s real impact on populations. The project 
allows births to be registered by SMS. With this technology, 
millions of children in Burkina Faso will now exist legally.

E. Akoumian, Solarpak 

Solarpak, a solar bag, is an invention that addresses the issue of 
access to electricity in some rural areas that have not yet been 
connected to the grid. “We give them, all these students, all these 
children, the chance to study after dark,” said Mr E. Akoumian, 
the developer of Solarpak, who also reported that 50,000 solar 
bags have already been distributed in Côte d’Ivoire and the 
subregion.

Mr Akoumian presented to the participants another technological 
innovation that will impact the daily lives of non-literate women 
in villages in Côte d’Ivoire. The innovation will allow women to 
learn the alphabet at home, for example, by singing along to an 
electronic book specially designed to improve literacy among 
parents, specifically mothers. 

Innovations for the SWEDD project

In addition to the work of the High-Level Public-Private 
Partnership Forum with the private sector, presentations were 
given on innovative projects by non-governmental organizations 
(NGOs) and start-ups that have an impact on the living conditions 
of populations, particularly women and girls. Three noteworthy 
projects are: 

Dr Samuel Mathey, President and Founder of the African 
Foundation for Entrepreneurship and Economic Development 
(AFFEED) 

Dr Samuel Mathey works to empower women through his “Zero 
Capital Entrepreneurship” concept. This concept teaches women 
how to start an income-generating activity without any external 
funding.

The project, which has been running for five years, covers 15 
countries, including the SWEDD countries, and provides financing, 
taxation and market access solutions. These three problems 
are at the root of the failure of most women’s empowerment 
programmes.

Dr Mathey cited an ongoing entrepreneurship programme in Côte 
d’Ivoire involving a group of 100,000 women, which began in 
July 2018. These women receive training in rural areas and learn 
about finance and how to develop projects and business plans.
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POUR EXPLOITER LES POTENTIELS DES  PAYS DU SWEDD 

M. Latif Dramani, (Enseignant-Chercheur) : « Il faut un 
investissement d’environ 2 milliards de dollars sur 5 ans »

Que doivent faire les 7 pays du Swedd pour exploiter leur 
potentiel? C’est la question à laquelle M. Latif Dramani, 
énseignant-chercheur  à l’Université de Thiès au Sénégal sur les 
questions d’économie générationnelle, a répondu au cours de son 
exposé au forum de partenariat public-privé en faveur du dividende 
démographique à Abidjan. En fait, l’unité de l’université de Thiès 
dans laquelle traval. Latif Dramani appui le Bureau régional de 
l’UNFPA qui regroupe 23 pays en Afrique de l’Ouest et du Centre 
sur l’opérationnalisation du dividende démographique. « Il s’agit 
de voir comment intégrer le dividende démographique dans 
les plans nationaux de développement », a-t-il expliqué. Selon 
lui, « les études que nous avons réalisées dans les 23 pays, 
montrent que les fenêtres d’opportunité sont ouvertes dans 
la plupart des pays ». Cependant,  « la question aujourd’hui 
est de savoir comment exploiter cette fenêtre d’opportunité 
qui est un potentiel ? » Pour y arriver, il faut investir.  Nous 
montrons qu’il faut en moyenne un investissement d’1 à 2 
milliards de dollars environ par pays sur les 5 prochaines 
années », a-t-il révélé. En guise d’exemple, il a cité la Côte d’Ivoire 
qui doit investir jusqu’à 2,9 milliards de dollars sur 5 ans. La 
Mauritanie, c’est environ 1 milliard de dollars. Où investir ? A cette 
question, M. Dramani répond que les pays doivent investir dans 
les différents secteurs tels que la santé de la reproduction, 
les infrastructures, le décloisonnement des pays « pour 
que les populations puissent avoir accès aux services ». A 
ce niveau, « nous avons constaté d’après nos études, que 
la plupart des pays sont en retard. C’est d’ailleurs dans ce 
secteur que les investissements sont les plus colossaux. Par 
contre, dans certains secteurs comme le bien-être social, les 
investissements sont moins importants parce que les pays 
ont fait beaucoup de progrès. En revanche, quand on prend 
le secteur des finances, on se rend compte que dans l’accès 
aux services financiers, les taux sont très faibles ».

FOCUS

Harnessing the potential of the SWEDD countries

Mr Latif Dramani, (professor and researcher): “An investment 
of around $2 billion over five years is required”.

What must the seven SWEDD countries do to exploit their potential? 
Mr Latif Dramani, professor and researcher of generational 
economics at the University of Thiès in Senegal, answered this 
question during his presentation to the Public-Private Partnership 
Forum for the demographic dividend in Abidjan. Mr Dramani’s 
department at the University of Thiès supports UNFPA’s regional 
office, which unites 23 countries in West and Central Africa in 
operationalizing the demographic dividend. “It is a question of 
examining how to integrate the demographic dividend in national 
development plans”, he explained. “The studies that we have 
carried out in the 23 countries show that windows of opportunity 
are open in most”. However, “the issue today is knowing how to 
exploit these windows, which offer potential”. To achieve this, 
investment is needed, according to Mr Dramani. “We have shown 
that an average investment of around $1–2 billion per country 
is needed over the next five years”, he said. As an example, he 
cited Côte d’Ivoire, which is expected to invest up to $2.9 billion 
over five years. In Mauritania, around $1 billion is expected to be 
invested. Where should investments be made? To this question, 
Mr Dramani replied that countries must invest in different sectors, 
such as reproductive health, infrastructure and the removal 
of barriers within countries “so that populations may access 
services”. At this level, “we have found from our studies that 
most countries are behind. Incidentally, it is in this sector where 
investment is biggest. However, in some sectors, such as social 
well-being, investment is smaller because countries have made a 
lot of progress. Conversely, when we look at the financial sector, 
we realize that rates of access to financial services are very low”. 
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Ibrahima Danso, Directeur general de Centamin, Président 
du Groupement professionnel des miniers de Côte d’Ivoire 
(GPMCI)

Quel peut être l’importance de la participation des entreprises privées dans 
l’encadrement des communautés dans lesquelles elles évoluent? 

Ibrahima Danso : Aujourd’hui, les sociétés minières sont des 
sociétés citoyennes. Nous n’avons pas besoin qu’on vienne nous 
dire voilà ce que vous devez faire. Nous-mêmes, nous en sommes 
conscients. Vous savez, nous sommes dans un secteur d’activité où 
ce sont les communautés dans lesquelles nous sommes installées 
qui nous permettent de travailler. Vous avez beau avoir tous les 
permis du gouvernement, si les communautés ne veulent pas 
que vous travailliez, vous ne pourrez pas le faire. C’est pourquoi 
pour nous, c’est essentiel de tisser des relations de confiance et 
de collaboration avec les communautés. Nous devons participer à 
l’amélioration de leur condition de vie. 

Comment déclinez-vous cette collaboration avec les communautés? 

I.D : Nous savons que nous ne pouvons pas le faire tout seul. Nous 
le faisons en nous adjoignant les compétences d’autres structures 
qui ont une expertise dans le développement des capacités 
des communautés. Pour cela, nous travaillons avec quelques 
organisations étatiques, publiques, des Ong internationales ou 
locales. Pour y arriver, je l’ai dit, nous devons nous concentrer sur 
le développement des capacités. Si nous ne procédons pas ainsi, 
nous pourrions améliorer les conditions de vie des gens mais ça ne 
sera pas durable. Pour que ça le soit, il faut que les communautés 
elles-mêmes apprennent à se prendre en charge afin qu’elles soient 
indépendantes des sociétés minières. Parce que les mines sont une 
ressource non renouvelable dont les durées de vie sont forcément 
limitées dans le temps. Donc, la stratégie c’est de faire en sorte 
que pendant la durée de vie des mines, on améliore les conditions 
de vie de la communauté par des investissements afin de créer 
une économie locale, diversifiée qui, elle, va suivre bien après la 
fermeture de l’activité minière. C’est ainsi qu’on peut durablement 
impacter les conditions de vie des communautés. Et ça marche. 
Aujourd’hui, dans les zones où il y a une activité minière, il y a un 
tissu d’activités économiques animé par des PME-PMI

Est-ce que vous avez des initiatives qui ciblent spécifiquement les jeunes filles 
et les femmes? 

I.D : Nous sommes intéressés par une panoplie de programmes 
de développement communautaire y compris des programmes 
de développement qui ciblent les femmes. Dans mon expérience, 
j’ai travaillé sur des programmes communautaires qui étaient 
axés sur la santé de la reproduction, la santé infantile. Il est de 
notre intérêt de le faire parce que parmi nos employés, il y a 
beaucoup de femmes. Nous voulons que les meilleurs talents 
nous rejoignent. Or, parmi les meilleurs talents, il y a beaucoup 
de femmes. Nous travaillons pour que les femmes se forment. 
Mais, nous travaillons aussi pour que nos sociétés plaisent aux 
femmes, qu’elles soient capables d’attirer les femmes en créant 
des conditions spécifiques, en aménageant le temps de travail 
pour que les femmes soient intéressées à venir travailler avec 
nous. 

Mr Ibrahima Danso, West Africa Managing Director, 
Centamin

How important is the participation of private companies in managing the 
communities in which they operate? 

Ibrahima Danso: Today, mining companies prioritize corporate 
citizenship. We do not need to be told that this is what we have 
to do; we are aware of it. We are in an industry where it is the 
communities in which we operate that allow us to work. You may 
have all the government permits, but if the communities do not 
want you to work, then it will not be possible. That is why it is 
essential for us to build relationships on trust and cooperation 
with communities. We must help to improve their living conditions. 

How do you envisage the development of this cooperation with communities? 

Ibrahima Danso: We know we cannot do it alone. We do it by 
drawing on the skills of other organizations that have expertise in 
community capacity-building. To do this, we work with a number 
of state and public organizations, as well as international and 
local NGOs. 

INTERVIEW
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As I said, to achieve this, we must focus on capacity-building. If we 
do not, we could still improve people’s living conditions, but it would 
not be sustainable. For it to be sustainable, communities themselves 
must learn to take responsibility so that they are independent of 
mining companies, because mines are a non-renewable resource 
with limited lifespans. So the strategy is to ensure that communities’ 
living conditions are improved during the life of the mines, through 
investments to create a diversified local economy that will thrive 
after the mining operations have ended. That is how we can have a 
lasting impact on communities’ living conditions. And it works. Today, 
in mining activity areas, there is a network of economic activities led 
by small and medium-sized businesses.

Do you have any initiatives specifically aimed at girls and women? 

Ibrahima Danso: We are involved in a wide range of community 
development programmes, including development programmes 
aimed at women. In my experience, I have worked on community 
programmes that focused on reproductive health and child health. 
It is in our interest be involved in such programmes because many 
of our employees are women. We want the best talent to join us 
and many women are among the best talent. We are working to 
train women. We are also working to ensure that our companies 
appeal to women, that they are able to attract women by creating 
specific conditions, by organizing working hours so that women are 
interested in coming to work with us. 

FOCUS JEUNES Quelle contribution de la jeunesse pour la capture du dividende démographique ? *
La question a été posée à des jeunes leaders d’organisations de jeunesse de Côte d’Ivoire 
présents au Forum de partenariat public-privé de haut niveau avec le secteur privé à Abidjan. 

Edima Nguessan Emmanuel, président du Conseil national de la jeunesse de 
Côte d’Ivoire 

« Là où on parle de d’investir dans la jeunesse et de capture de 
dividende démographique dans l’intérêt des jeunes, nous nous sentons 
concernés et nous n’hésitons pas à nous mobiliser. Nous notons que 
ce forum certainement fait suite à la volonté de l’Union africaine de 
tenir compte de la dimension jeunesse dans le développement du 
continent. Donc, nous sommes heureux de la tenue de ce forum à 
Abidjan car il met l’accent sur l’autonomisation de la femme et la jeune 
fille. Pour nous, rendre une femme ou une jeune fille autonome, c’est 
donner un coup d’accélérateur au développement du pays. La question 
de la santé de la reproduction et l’éducation de la jeune fille est très 
importante à nos yeux.

dimension into account in the continent’s development. We 
are therefore pleased that this forum is being held in Abidjan 
because it focuses on the empowerment of women and girls. 
For us, empowering women and young girls is a way of ac-
celerating the country’s development. In our view, the issue 
of reproductive health and the education of the young girls is 
very important.”

Mr Edima N’Guessan Emmanuel, President of the National Youth Council of Côte 
d’Ivoire: “Whenever there is talk of investing in youth and achieving the 
demographic dividend for the benefit of young people, we take an in-
terest and do not hesitate to mobilize. We note that this forum certainly 
follows on from the African Union’s desire to take the youth dimension 
into account in the continent’s development. We are therefore pleased 
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D Zaha Josué, président du Réseau national de la jeunesse de Côte d’Ivoire 
en Population développement  

« Nous contribuons à la capture du dividende démographique 
en aidant les institutions étatiques et l’ensemble du système 
des Nations Unies à pouvoir atteindre les objectifs clés de 
développement. C’est-à-dire que nous essayons de voir comment 
accompagner les organisations de jeunesse à mobiliser les jeunes 
en vue de la capture du dividende démographique. Pour ce qui 
est de la jeune fille, nous orientons nos activités sur la question 
de la santé sexuelle et reproductive de la jeune fille, le VIH en 
l’endroit des adolescents, l’autonomisation de la jeune fille. Nous 
aidons aussi sur les questions des projets dans le domaine de 
l’entreprenariat féminin. Tout cela avec le soutien de l’UNFPA. » 

Cissé Kady, vice-présidente de la Fédération des mouvements et 
associations de jeunesse et d’enfance de Côte d’Ivoire (FEMAJECI) 

« Nous sommes à ce forum car la question de l’autonomisation 
de la femme et la jeune fille est un sujet d’actualité qui nous tient 
à cœur. Nous voulons savoir à quel niveau se trouve le dividende 
démographique en Afrique, notamment en Côte d’Ivoire. En tant 
que leaders communautaires, c’est d’amener les jeunes à changer 
de comportement. C’est-à-dire amener ces femmes et ces les 
jeunes filles à être autonomes à travers des activités pour leur dire 
qu’elles ne doivent pas restés toujours à la charge des hommes. 

Par exemple, nous organisons des activités de sensibilisation 
sur la planification familiale qui un défi de l’atteinte de dividende 
démographique. Cela nous permet de réduire les risques de 
grossesse en milieu scolaire. »

Dr Zaha Josué, President of the National Youth Network on Population 
and Development, Côte d’Ivoire: “We are contributing to capturing the 
demographic dividend by helping state institutions and the entire 
United Nations system to achieve key development objectives. 
In other words, we are trying to see how we can support youth 
organizations in mobilizing young people with a view to capturing 
the demographic dividend. As for young girls, we focus our 
activities on the issue of their sexual and reproductive health and 
their empowerment, and on HIV in adolescents. We also help on 
project issues in the field of women’s entrepreneurship. We do all 
this with the support of UNFPA.” 

Ms Cissé Kady, Vice-President of the Federation of Youth and Children’s 
Movements and Associations of Côte d’Ivoire (FEMAJECI) “We are at 
this forum because the issue of the empowerment of women 
and girls is a topical subject that is close to our hearts. We 
want to understand the level of the demographic dividend in 
Africa, particularly in Côte d’Ivoire. As community leaders, it’s 
about getting young people to change their behaviour. That is, 
empowering these women and girls through activities that tell 
them they should not always remain dependent on men. For 
example, we organize awareness-raising activities on family 
planning, which is a challenge to achieving the demographic 
dividend. This allows us to reduce the risk of pregnancy while 
girls are at school.”

* How can young people contribute to achieving the demographic dividend? 
This question was posed to young leaders of youth organizations from 
Côte d’Ivoire attending the High-Level Public-Private Partnership Forum 
with the private sector in Abidjan.
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Reunies dans une salle annexe dans l’hôtel Ivoire Sofitel, les 
associations de jeunesse de la Côte d’Ivoire ont rendez-vous 
avec M.Mabingue Ngom, Directeur régional pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre de l’UNFPA. Après quelques minutes 
d’attente, le Directeur régional était en réunion, il entre dans la 
salle, accompagné de Mme Argentina Matavel, Représentante 
résidente de l’UNFPA en Côte d’Ivoire et de M. Pape Arona 
Traoré, Secrétaire exécutif du réseau africain des adolescents et 
jeunes en population et développement (AfriYAN) pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre. 

S’en est suivi un tour de table de présentation des 
associations de jeunes présents. « Nous dépendons de ces 
organisations de la Jeunesse. Car, ils vont plus loin dans 
leur implantation. Les jeunes doivent s’approprier notre 
agenda en nous disant comment nous devons travailler 
ensemble», a commencé Mme Argentina Matavel. Mabingue 
Ngom poursuit: «nous avons beaucoup de travail à faire 
ensemble. Nous ne sommes qu’aux premiers kilomètres». 
Le Directeur régional de l’UNFPA est un fervent partisan de 
l’implication des jeunes dans l’agenda de l’UNFPA. 

C’est pourquoi, il a appelé les jeunes à s’unir afin d’avoir «une 
force de frappe »

Et ils doivent le faire autour de l’agenda du dividende 
démographique adopté par l’Union africaine pour 2063. Les 
jeunes de leur côté, écoutent attentivement leur interlocuteur 
discourir de l’utilité de l’union et de la gouvernance.

Lorsqu’ils prennent la parole, ils vont donner dans l’autocritique. 
« Il y a une concurrence entre les associations de jeunesse 
qui nous paralyse », reconnait une des intervenantes. Une 
autre, se présentant comme une sage-femme, dénonce les 
lenteurs administratives qui empêchent son association de 
sensibiliser sur le terrain. Un troisième affirme ne pas voir les 
activités du SWEDD sur le terrain. 

Sur cette question, Dr. Justin Koffi, Coordonnateur du projet 
SWEDD qui a rejoint entre temps la réunion avec Mme Josiane 
Yaguibou, Représentante résidente de l’UNFPA au Mali, a 
réagi pour dire que le SWEDD est ouvert aux associations 
de jeunesses à condition qu’elles y aient des formulations 
de projets qui vont dans le sens des objectifs du SWEDD.  
« Il faut un nombre limité d’intervenants pour que nous 
soyons efficace», a precisé Mabingue Ngom. Il a pour aller plus 
loin, proposé «d’institutionnaliser la participation des jeunes 
dans le SWEDD ».

CONVERSATION AVEC LES JEUNES EN MARGE DU FORUM

Mabingue Ngom échange avec des jeunes ivoiriens:
“ Leur apport à la capture du dividende démographique”

Discussion entre Mabingue Ngom et
les associations de jeunesse ivoirienne
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Ce don est la matérialisation d’une promesse faite par  M. 
Mabingue Ngom, Directeur régional de l’UNFPA, le 8 octobre 
2018, lors d’une visite qu’il a rendue  à Madame Dominique 
Ouattara, Présidente de la Fondation Children of Africa.

La volonté de l’UNFPA est ainsi affichée d’apporter sa contribution à 
l’engagement de Madame Dominique Ouattara pour l’amélioration 
à la fois de  l’offre de soin et  de la  condition de vie du couple 
mère-enfant. 

« Je vous remercie pour ce geste de soutien à notre endroit. 
Ce don significatif que vous nous faites aujourd’hui, vient 
compléter l’équipement mobile dont nous disposons 
déjà. Cette ambulance supplémentaire permettra une plus 
grande capacité d’action. L’Hôpital Mère-Enfant (HME) de 
Bingerville pourra ainsi intervenir plus efficacement auprès 
des populations, même celles qui sont les plus éloignées», 
a indiqué Madame Dominique Ouattara qui s’est voulue d’ailleurs 
reconnaissante à l’endroit de l’UNFPA pour cette initiative qui, à 
l’en croire, vient renforcer l’équipement de l’HME de Bingerville. 

This donation is the fulfilment of a pledge made by Mr Mabingue 
Ngom, UNFPA Regional Director for West and Central Africa, on 8 
October 2018, during a visit to Ms Dominique Ouattara, President 
of the Children of Africa Foundation.

The donation demonstrates UNFPA’s willingness to contribute to 
Ms Ouattara’s commitment to improving both the care provided to 
and the living conditions of mothers and children. 

“Thank you for this gesture of support. The significant 
donation that you are making to us today complements 
the mobile equipment that we already have. This additional 
ambulance will provide greater capacity for action. The 
Bingerville Mother and Child Hospital will thus be able to 
intervene more effectively in populations, even the most 
remote populations”, said Ms Ouattara, who expressed her 
gratitude to UNFPA for this initiative, which she noted would 
enhance the equipment at the hospital. 

DON D’UNE AMBULANCE A L’HOPITAL MERE-ENFANT DE BINGERVILLE

L’Hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville dispose désormais 
d’une ambulance supplémentaire. et ce, grâce à l’UNFPA qui lui en a fait don, 

le mardi 18 décembre 2018. 

Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d’Ivoire reçoit 
des mains de M. Mabingue NGom, les clés de la nouvelle ambulance 
de l’hôpital mère-enfant de Bingerville
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Quant à M. Mabingue Ngom, Directeur régional de l’UNFPA 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, il a salué l’engagement de 
Madame Dominique Ouattara pour l’amélioration de la condition 
de vie du couple Mère-Enfant.  Pour M. Mabingue Ngom, le don 
de cette ambulance est le début d’un partenariat entre l’UNFPA et 
la Fondation Children of Africa.  

La cérémonie de remise de cette ambulance s’est déroulée à 
l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Elle a enregistré la présence 
de Madame Quenum Brigitte, représentant de l’Onusida,  Dr. 
Aboubacar Kampo, Directeur régional d’Unicef, M. Degnan N’Cho 
Simplice, Directeur général de la Santé, M. Frédéric Dusart, 
Directeur général de l’HME de Bingerville.

Pour rappel, l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville, qui a été 
inauguré le 16 mars 2018, est l’une des réalisations majeures 
de la Fondation Children of Africa, dans le secteur de la santé. 
L’établissement de santé s’étend sur une parcelle de 4,9 hectares 
soit 49 000 m². Il se positionne comme une structure de niveau 
III dans la pyramide sanitaire ivoirienne. C’est-à-dire le plus haut 
niveau pour la référence des malades.

Mr Ngom welcomed Ms Ouattara’s commitment to improving 
the living conditions of mothers and children. He believed that 
the donation of the ambulance represented the beginning of a 
partnership between UNFPA and the Children of Africa Foundation. 

The donation ceremony took place at the Mother and Child 
Hospital in Bingerville. Those present were Ms Brigitte Quenum, 
UNAIDS representative; Dr Aboubacar Kampo, UNICEF Regional 
Director; Mr Degnan N’Cho Simplice, Director General of Health; 
and Mr Frédéric Dusart, Director General of the Mother and Child 
Hospital in Bingerville.

The Bingerville Mother and Child Hospital, which opened on 16 
March 2018, is one of the Children of Africa Foundation’s major 
achievements in the health sector. The health facility covers a 4.9 
hectare plot, or 49,000 m². It is a level three structure in the Ivorian 
health system, which is the highest level for patient referral.

La délégation de l’UNFPA visite les équipements de 
l’hôpital Mère-Enfant de Bingerville
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