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EDITORAL

Culture et communication, des vecteurs
pour la capture du dividende démographique
sociale des communicateurs traditionnels et des chefs
coutumiers n’avait pas encore été jusque-là exploité
comme il se doit.
En novembre 2018, à Dakar, au Sénégal, pays de la
Téranga, 300 délégués en provenance de 14 pays de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre se réunissent pour
mettre en place le réseau régional des communicateurs traditionnels et des chefs coutumiers. Dans le
même temps, 14 ministres de la Culture se concertent
avec l’UNFPA pour définir un partenariat en vue de
faire de la culture une base du développement
durable et un levier pour accélérer l’atteinte du
dividende démographique.

UNFPA- Mme Cécile Compaoré Zoungrana Représentante de l’UNFPA

Mai 2018 – novembre 2018, deux étapes cruciales pour
asseoir un partenariat pour la culture, la communication
et le dividende démographique. En mai 2018, la capitale
guinéenne Conakry abritait la conférence sur « Culture,
communication et dividende démographique ».
La conférence de Conakry avait regroupé 8 pays, et avait
été une importante étape dans la mobilisation des communicateurs traditionnels, des leaders coutumiers et
religieux. Elle avait permis de mettre en évidence le rôle
fondamental que ces acteurs doivent jouer dans l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive et plus
généralement dans la réalisation du dividende démographique.
Elle avait également souligné que le fort potentiel de mobilisation, d’information, de persuasion, de transformation

MINISTERE DE LA CULTURE

L’UNFPA accorde une grande importance à la coopération avec les réseaux des communicateurs et des
chefs coutumiers et religieux et au partenariat avec
les ministères de la culture. C’est pourquoi, l’UNFPA a
choisi d’investir davantage dans la culture et la communication, en particulier celle développée et véhiculée par les communicateurs traditionnels, les chefs
coutumiers en vue de changer les conceptions et les
comportements qui sont des construits sociaux et
culturels et d’impulser les transformations sociales
nécessaires pour la réalisation des objectifs de
l’Agenda 2030 et la Feuille de route de l’Union
Africaine sur le dividende démographique.
Faisons alors de la conférence régionale de Dakar un
succès et une étape déterminante pour l’instauration
d’un partenariat efficace au bénéfice des populations.
Mme Cécile Compaoré Zoungrana
Représentante Résidente de l’UNFPA
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Dans le prolongement de l’Atelier de Conakry en mai
2018 sur le theme « culture, communication et
dividende démographique », Dakar accueille du 25
au 27 novembre 2018 une Conférence régionale sur
« Partenariat pour la Culture, la Communication et le
Dividende Démographique ».
Placée sous le parrainage de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la république du
Sénégal, la Conférence de Dakar est co-organisée
par le Ministère de la Culture du Sénégal, le Bureau
Régional et le Bureau Pays de l’UNFPA.
La Conférence régionale sera un moment fort pour
mettre en évidence le rôle de catalyseur de la
Culture et de la Communication dans les transformations sociales et économiques. Cette rencontre servira aussi de cadre pour la définition d’un partenariat
stratégique entre les ministres de la Culture des pays
de la sous-région et l’UNFPA.
Enfin, la Conférence de Dakar permettra de distinguer El Hadj Mansour Mbaye, Président du Réseau
National des communicateurs traditionnels du Sénégal, un des tous premiers à s’être engagé aux côtés
de l’UNFPA pour faire la promotion de la santé de la
mère et de l’enfant et de la Planification Familiale.

Les participants
Près 200 participants : des communicateurs traditionnels, des chefs coutumiers, des leaders religieux,
des représentants des organisations de femmes, de
jeunes, de parlementaires et de journalistes venant
des 14 pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Mali,
Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo.

Le Prix Spécial de l’UNFPA pour le Dividende
démographique
La conference de Dakar va honorer l’action pionnière
du Président des communicateurs traditionnels du
Sénégal, El Hadji Mansour Mbaye et offrir son
modèle d’engagement comme source de motivation
pour mettre la culture et la communication au
service du développement durable de l’Afrique.

Objectif
L’objectif de la Conférence de Dakar est de mettre en
place un Réseau Régional des communicateurs
traditionnels, des chefs traditionnels en vue d’impulser et de coordonner, dans le cadre d’un partenariat
avec les ministères en charge de la Culture des pays
d’Afrique de l’Ouest et du Centre, la mise en œuvre
de son propre plan d’action ainsi que de ceux des
pays pour accélérer les transformations sociales
propices à la capture du Dividende Démographique
(DD).
De façon spécifique, la Conférence régionale devrait
entres autres, permettre :
La mise en place du Réseau Régional des communicateurs traditionnels et des chefs coutumiers de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre avec des statuts,
un règlement intérieur et un plan d’action régional et un Bureau installé officiellement
L’élaboration des critères d’attribution du Prix Spécial à instaurer
La mise en place du Plan d’action du Réseau
Régional pour la période 2019 – 2021
La mise en place d’un partenariat stratégique
entre les ministères de la Culture et l’UNFPA
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Définition dividende démographique
Le dividende démographique correspond à la croissance économique potentielle liée à l’évolution de la pyramide des âges d’une population, principalement lorsque la proportion de la
population active (15 a 64) est supérieure a celle des personnes n’étant pas
ou plus en âge de travailler (14 ans et
moins, 65 ans et plus).
(UNFPA. État de la population mondiale 2016, p. .60-61)
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UNFPA- Monsieur Abdou Latif Coulibaly, Ministre de la Culture

Abdou Latif Coulibaly, ministre sénégalais de la
Culture, apprécie positivement la décision de l’UNFPA
de travailler avec les communicateurs traditionnels et
les chefs coutumiers pour des actions destinées à
instaurer de nouveaux comportements favorables à
la capture du dividende démographique.
Il a également salué le Prix de reconnaissance qui
sera décerné à El Hadj Mansour Mbaye ainsi que le
lancement du Réseau régional des communicateurs
traditionnels et des chefs coutumiers en Afrique de
l’Ouest et du Centre.
Le ministre sénégalais de la Culture espère que le
partenariat stratégique de l’UNFPA avec ces acteurs
culturels influents dans les sociétés africaines sera
fructueux.

« Je félicite l’UNFPA d’avoir pensé aux communicateurs traditionnels et aux chefs coutumiers»
« Je suis heureux que l’UNFPA ait pensé aux traditions
africaines, précisément aux communicateurs traditionnels et aux chefs coutumiers, pour pouvoir opérer des
plaidoyers afin de faire en sorte que la démographie, qui
est considérée aujourd’hui comme un handicap majeur
pour le développement d’une nation, soit au contraire
un atout principal », a-t-il affirmé.
Il juge opportun de recourir aux acteurs culturels pour
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induire des conceptions favorables à la capture du
dividende démographique dans les sociétés
africaines car, dira-t-il, « la culture est la base du
comportement humain et de l’évolution de l’individu
dans sa communauté ».

El Hadj Mansour, une icône des communicateurs
traditionnels
« Je suis heureux de constater que c’est lui qui est
choisi. El Hadj Mansour Mbaye est un symbole dans
la communauté des communicateurs traditionnels
voire une icône. Quand on le célèbre à ce niveau-là,
j’en suis heureux. Je considère ce Prix de reconnaissance comme un honneur fait au Sénégal », se
réjouit le ministre de la Culture.
S’exprimant sur la mise en place du Réseau régional
des communicateurs traditionnels et des chefs
coutumiers d’Afrique, Abdou Latif Coulibaly a salué
sa création et a confié que « l’UNFPA a bien compris
que la cible à laquelle elle s’adresse a des comportements et des attitudes qui les prédisposent à écouter des communicateurs traditionnels et bien comprendre leurs messages ».
Je félicite l’UNFPA d’avoir pensé à ce réseau, « qui sera
un cadre de synergie et de promotion d’idées nouvelles, de concepts nouveaux et d’actions nouvelles
en vue de la capture du dividende démographique ».
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Prix Spécial de l’UNFPA pour le Dividende démographique
A l’occasion de la conférence régionale sur le « Partenariat pour la culture, la communication et le
dividende démographique », qui se tient à Dakar du
25 au 27 novembre 2018, un Prix sera décerné à El
Hadj Mansour Mbaye, président du Réseau national
des communicateurs traditionnels du Sénégal.
En prélude de cet événement, les membres du
Réseau national, réunis vendredi chez El Hadj Mansour Mbaye, ont salué la décision de l’UNFPA d’attribuer ce Prix de reconnaissance à leur président. Ils
ont longuement discuté autour du thème et lancé un
appel à la mobilisation de tous les acteurs culturels le
27 novembre, jour de la remise du Prix au Grand
Théâtre national. Venue représenter Mabingué
Ngom, Directeur régional de l’UNFPA, Dr Fatou Sarr,
coordinatrice régionale des programmes, a expliqué
le sens de cette distinction en évoquant l’engagement d’El Hadj Mansour aux côtés de l’UNFPA sur les
questions relatives à la population et à la santé de la
femme.

UNFPA- El Hadj Mansour Mbaye Président des communicateurs traditionnels du Sénégal

Ce sera un « geste symbolique » mais plein de sens
pour saluer la contribution d’un acteur culturel
reconnu, a indiqué Mme Sarr en présence des divas
de la musique sénégalaise.

DÉCLARATION DE CONAKRY
Nous, communicateurs traditionnels, leaders religieux et chefs coutumiers du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte
d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal, et du Tchad, réunis à Conakry, République de Guinée du 07 au
09 mai 2018 à l’Hôtel ONOMO en conférence régionale sur le thème : « Culture, communication et dividende démographique »
Se réjouissant de l’engagement de de l’engagement de Son Excellence Monsieur le Président de la République de
Guinée à œuvrer aux côtés des leaders traditionnels et religieux dans la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union
Africaine ;
Considérant l’ampleur des décès dans notre sous-région pour cause maternelle pendant les âges de procréation ;
Considérant les résistances socioculturelles et religieuses aux programmes de planification familiale ;
Préoccupés par la recrudescence des violences basée sur le genre qui compromettent tous les efforts d’autonomisation de la femme et de la fille ;
Nous nous engageons :
« A passer aux actes » de promotion des valeurs positives pour le changement transformateur nécessaire à la réalisation de l’Afrique de 2063 ;
A intensifier l’information et la sensibilisation auprès des populations en faveur de la fréquentation des services de
santé et de nutrition en vue de réduire les morbidités et les mortalités maternelle, néonatale infantile, juvénile et nutritionnelle ;
A déconstruire les barrières socioculturelles et religieuses en vue de promouvoir les droits à l’information et aux
services de santé reproductive et de planification familiale ;
A faire respecter les droits des femmes et l’Equité du genre;
A renforcer les capacités des communicateurs traditionnels, des leaders communautaires et religieux pour leur participation accrue dans la prévention contre les violences basées sur le Genre en vue de l’autonomisation de la de la
femme et de la fille.
Fait à Conakry, le 09 mai 2018
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