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Qui sommes-nous?
Le Bureau Régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi que 23 bureaux pays tra-
vaillent ensemble pour réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement 
est sans danger et le potentiel de chaque jeune est réalisé.

Notre mission consiste à poser les bases du changement en permettant aux filles et aux mères de 
faire leurs propres choix. Nous voulons qu’elles soient en mesure de choisir le moment idéal pour se 
marier, le moment approprié pour donner naissance et enfin de décider du nombre d’enfants qu’elles 
désirent. Nous voulons les aider (y compris tous les jeunes, quel que soit leur sexe) à obtenir les 
qualifications nécessaires, la formation et les compétences requises pour mener une vie digne et 
ainsi être en mesure de choisir un emploi gratifiant. Ceci dit, quand ils optent pour avoir des enfants, 
nous souhaitons les aider à le faire de façon saine et sans danger, afin que ces enfants puissent 
grandir dans un environnement politique qui favorise l’autonomisation, la transparence et l’honnêteté 
et qui encourage l’égalité des chances pour tous.

Notre objectif
Nous sommes convaincus que la baisse du  taux de 
natalité et  l’autonomisation des femmes et des je-
unes, en particulier des adolescentes, constituent la 
clé pour exploiter le dividende démographique – dans 
un monde où une main-d’œuvre jeune, avec moins 
de personnes à charge, suscite une économie plus 
forte et de meilleures conditions de vie pour tous.
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« Je suis convaincu que si nous tenons 
ferme à nos objectifs et continuons dans 
ce nouvel esprit de travail d’équipe, de 
coopération et de partenariat, nous, de 

la région Afrique de l’Ouest et 
du Centre, pourrons devenir 
un modèle d’excellence. » 

Mabingué Ngom, 
Directeur régional de l’UNFPA, 

Bureau régional pour  
l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

TRANSFORMER ET 
AMELIORER LES VIES
Une Région Une Mission

BUREAU RÉGIONAL AFRIQUE 
DE L’OUEST ET DU CENTRE 

UNE RÉPONSE INTÉGRÉE AUX DÉFIS RÉGIONAUX

Notre orientation 
stratégique en Afrique 

de l’ouest et du centre 
c’est d’ouvrir la 

voie au dividende 
démographique 

à travers: 

La 
promotion 

de la 
planification 

familiale.

L’amélioration 
de la santé 
maternelle.

L’éducation et 
l’autonomisation 

des femmes et des 
jeunes, en particulier 

les adolescentes.

Le 
changement 
des attitudes.

Nos stratégies 
permettent de 

garantir, de développer 
et de renouveler les 

bonnes pratiques:

Renforcement 
des capacités 
et assistance 

technique.

Plaidoyer, 
partenariat et 

communication. 

Assurance 
qualité, 

politiques 
d’orientation et 

surveillance 
adéquate.

Gestion des 
connaissances.

Suivi et 
évaluation.

Passage à l’échelle de 
l’approche intégrée 
à la santé sexuelle 
et reproductive.

Renforcer les programmes 
de santé reproductive 
pour les sages-femmes 
et les agents de santé.

Améliorer les équipements 
et systèmes.

Fournir des produits liés à 
la santé de la reproduction 
et améliorer le système 
de gestion logistique.

Engager et mobiliser les acteurs du 
changement: politique, communauté, jeunesse, 
médias, culturel, confessions religieuses, 
et partenaires au développement.

Pour le changement de comportement et 
social s’inspirer directement des messages 
provenant des foyers via les supports 
traditionnels ainsi que les médias sociaux.

Promouvoir l’éducation 
des filles.

Mise à l’échelle des 
interventions contre le mariage 
des enfants, la violence 
basée sur le genre et les 
pratiques néfastes (Mutilations 
Génitales Féminines, etc).

Fournir des connaissances 
et des compétences 
pour des moyens de 
subsistance valorisants.

Améliorer l’accès aux 
méthodes contraceptives 
modernes et aux 
produits et services 
en matière de 
planification familiale.



Quelle est notre approche?
Nous œuvrons dans un esprit de coopération - au sein de notre propre organisation et avec des parte-
naires externes. Chaque jour, nous nous employons à encourager nos partenaires – en commençant 
par les dirigeants politiques et communautaires jusque chez les filles sur l’aire de jeu - à partager 
notre vision. Nous assistons les gouvernements dans l’élaboration de leurs nouvelles politiques, nous 
nous adressons aux leaders d’opinion de la communauté, nous recrutons des pairs éducateurs  et 
nous faisons de notre mieux pour fournir un accès libre et éclairé à la contraception moderne. Nous 
soutenons également l’autonomisation des jeunes et leur facilitons l’accès aux services de santé de 
la reproduction, nous apportons des conseils et un soutien aux victimes de violences basées sur le 
genre et travaillons à rendre plus résilients les pays qui sont vulnérables aux catastrophes environne-
mentales et humaines. Ce sont là quelques-unes des nombreuses activités à travers lesquelles nous 
nous employons à trouver une solution globale aux défis rencontrés dans la région.

En 2015, nous avons enregistré des succès notables – les chefs traditionnels et religieux se sont 
engagés à plaider contre le mariage des enfants et pour l’enseignement secondaire pour tous. Par 
ailleurs plusieurs dirigeants politiques ont adopté des lois interdisant le mariage des enfants avant 18 
ans et mettant fin aux mutilations génitales féminines. Afin d’appuyer les priorités du gouvernement, 
aussi nous avons pris de l’avance sur un certain nombre de nouvelles initiatives. 

Celles-ci impliquent::

• Fournir des conseils et un soutien aux femmes enlevées par Boko Haram et qui ont réussi 
à s’enfuir et des services liés à la santé reproductive aux personnes déplacées par suite des 
exactions  perpétrées sur le terrain ;

• En raison  de l’épidémie de la fièvre à  virus Ebola, corriger les faiblesses qui ont été con-
statées dans tous les services de santé, proposer un vaste cadre répondant aux besoins des 
jeunes de la région et établir un système surveillance démographique et sanitaire ;

• Devenir un partenaire clé dans le cadre de la reconstruction intégrée dans la région du fleuve 
Mano, une intervention transfrontalière élaborée de façon concertée face à la crise liée au 
virus Ébola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. À la demande des pays, nous allons 
augmenter le financement et les programmes régionaux pour aider à renforcer la résilience 
et soutenir le rétablissement des systèmes de santé maternelle dans la région ;

• Permettre le lancement du Projet d’autonomisation des femmes et de dividende démo-
graphique au Sahel (SWEDD) - un programme de 200 millions de USD pour relever les défis 
extrêmes de cette région, en étroite collaboration avec les pays concernés, la Banque mondi-
ale et d’autres partenaires stratégiques ;

• Encourager chacun de nos bureaux pays à développer ses propres modèles économiques, 
programmes et stratégies de financement ;

• Accompagner le Partenariat de Ouagadougou qui couvre neuf pays francophones et travaille 
à fournir davantage de conseils et l’accès à la planification familiale dans la région.

Nous poursuivons également les programmes existants visant à baisser les taux de natalité et de 
fécondité ainsi qu’à éduquer et autonomiser les femmes et les filles. Entre autres programmes nous 
pouvons citer:

• Aider les femmes touchées par la fistule obstétricale à retrouver leur dignité et éduquer les 
jeunes filles et les agents de santé sur les risques liés à la grossesse précoce ;

• Utiliser le pouvoir des médias pour changer les attitudes en matière 
de droits et de la santé de la reproduction - y compris en rejetant le 
mariage des enfants et les mutilations génitales féminines ;

• Dispenser une éducation complète à la sexualité aux jeunes - y 
compris des programmes novateurs à l’instar du Cameroun où les 
filles sont encouragées à surmonter certains stéréotypes tels que 
jouer au football ;

• Renforcer les capacités de résilience dans un monde rendu dan-
gereux tant par l’homme que par la nature prenant ainsi en compte 
des défis tels que l’extrémisme ou la maladie. Par exemple, nous 
sommes en train de renforcer les systèmes de santé post Ebola et  

fournir aux femmes et aux filles déplacées à cause des exactions commises par Boko Haram 
des services essentiels liés à la santé sexuelle et reproductive ;

• Fournir des conseils et des soins médicaux à plus de 60.000 victimes de 
violences basées sur le genre dans les zones de conflit. 

Quelles sont les 
prochaines étapes?
En se concentrant sur la réalisation du dividende démographique avec de 
solides partenariats, des ressources adéquates, une bonne communica-
tion, un plaidoyer et un dialogue politique de haut niveau accompagnés 
d’un engagement envers des objectifs communs, nous parviendrons à 
transformer et améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes 
dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

DIRECTION STRATÉGIQUE DE L’UNFPA

de la population en 
Afrique de l’ouest 
et du centre est 
âgé de moins 

de 24 ans

64% 

EPIDÉMIE D’EBOLA - REPONSE HUMANITAIRE DE L’UNFPA EN  AFRIQUE DE 
L’OUEST

575
traceurs de contact + 
superviseurs formés

48 EMPLOYÉS

8,158
contacts tracés

Surveillance de 70 
téléphones mobiles 
+ appli CommCare

439,765 naissances vivantes attendues

15 partenaires

200 
membres de la 

communauté 

à sensibiliser 

100 
agents de santé 
ont été recrutés

200 gowns

18,000
kits de 
dignité

200 tenues

60 lits

GUINÉECONAKRY

KITS FOURNIS 
Contrôle des infections 
d’urgence RH 
Fourniture pour 
les Précautions 
Universelles propres 
Kits de transfusion 
sanguine et kit post-viol 

245 
traceurs de 
contact + 20.000 
contacts identifiés

4023 EMPLOYÉS

155,000 
naissances 
vivantes 
attendues

19 partenaires

Sensibilisation 
de la 
communauté

200 enues 
de stagiaires

23,450 Gants 

gynécologiques

LIBÉRIA

4,500 traceurs 
de contact + 
superviseurs formés

1503 EMPLOYÉS

53,321
contacts tracés

Surveillance avec 150 
téléphones mobiles

213,280 naissances vivantes attendues

11 partenairesSensibilisation des partenaires 
de la communauté

18,000 Kits de 
dignité RH pour 
la Fourniture 
de Précautions 
Universelles saines 

SIERRALEONE

L’UNFPA SOUTIENT L’ACCÈS DES FEMMES ET DES FILLES AUX SERVICES

Fournitures et services fournis entre janvier 
et septembre 2015 dans les pays du bassin 
du lac Tchad où sévit Boko Haram

NIGER
53 312 préservatifs distribués
10 913 femmes et adolescentes bénéficiaires de la
planification familiale
1 458 accouchements pratiqués en toute sécurité
1 407 kits de dignité distribués aux réfugiées
906 femmes bénéficiaires de soins prénatals
118 adolescents et jeunes formés en tant 
qu’éducateurs en santé reproductive 
pour les réfugiés 
40 prestataires de santé formés
22 victimes de violence basée 
sur le genre bénéficiaires d’un 
soutien psychologique

TCHAD
28 000 préservatifs distribués
2 500 femmes, hommes et jeunes sensibilisés à la 
violence basée sur le genre dans le cadre de séances 
d’information
1 500 femmes bénéficiaires de soins prénatals

1 500 femmes bénéficiaires de services relatifs  
à la violence basée sur le genre
510 accouchements pratiqués en  
toute sécurité
500 femmes bénéficiaires de moyens  

de contraception

NIGÉRIA
2 108 441 personnes sensibilisées à la 
prévention et à la neutralisation de la violence 
basée sur le genre
27 293 accouchements pratiqués en toute sécurité
22 000 femmes et adolescentes bénéficiaires de kits
de dignité
214 trousses de santé reproductive (1 759 cartons)  
distribuées, contenant du matériel médical  
de première nécessité, des médicaments et  
d’autres articles
213 agents de santé et responsables de programme
formés à la prestation de services de santé 
reproductive dans les situations de crise humanitaire
56 sages-femmes et infirmières formées à 
l’administration de moyens de contraception
à longue durée d’action

CAMEROUN
4 075 trousses d’accouchement médicalisé 

distribuées dans les relais santé des camps et les 
centres de santé
5 400 kits de dignité fournis aux femmes et aux filles 
enceintes ou vulnérables

10 000 réservatifs masculins distribués
110 femmes bénéficiaires de moyens de contraception
11 cas de viol pris en charge sur le plan clinique
30 agents de santé de district et 40 agents de santé 
communautaires formés et déployés
22 nouvelles sages-femmes déployées
5 maisons des jeunes équipées pour permettre aux adolescents 
d’acquérir des compétences et d’être accompagnés
4 établissements de santé publics équipés destinés aux réfugiés, 
proposant des services de santé reproductive de qualité
4 espaces dédiés aux jeunes et aux femmes créés dans le 
camp de Minawao

Source:ÉTATDELAPOPULATIONMONDIALE2015


