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La première année d’exécution de notre Plan d’action régional de 4 ans vient de s’achever.
De nombreuses activités et initiatives ont été mises en place en conformité avec :
Le Plan stratégique 2018-2021 de l’UNFPA, dont le but est de contribuer
à la réalisation des objectifs de l’Agenda 2030 pour le développement
durable et l’Agenda 2063 de l’Union africaine ;

D’importants progrès ont été accomplis dans la fourniture de services de santé de la reproduction aux personnes qui en ont le plus besoin, mais il reste encore beaucoup à faire. Dans
le cadre du partenariat de Ouagadougou, dans lequel l’UNFPA contribue significativement,
les interventions coordonnées des acteurs, ont permis de 2016 à 2018 à 1 400 000 femmes
supplémentaires d’avoir accès à des méthodes de contraception modernes et de les utiliser
(63% des objectifs déterminés à l’horizon 2020). En outre, l’UNFPA a contribué en 2018, à
hauteur de 70% à la satisfaction des besoins des pays de la région en moyens de contraception, tandis deux autres partenaires ont comblé le gap des 30% restants.

Cela a eu un effet d’entrainement positif, puisque le concept est également de plus en plus
accepté par des décideurs politiques de premier plan, en plus de leaders d’opinion dans les
communautés, des chefs de familles, des femmes et des filles. Tous trouvent le courage de
dire « Non » aux mariages d’enfants, encouragent la planification familiale et s’engagent sur le
chemin de l’abandon des mutilations génitales féminines.
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Mise en place d’une nouvelle
formation qualifiante pour les
sages-femmes afin d’atteindre
les « 3 zéros »

Les indicateurs de mortalité maternelle et néonatale en Afrique de l’Ouest et du Centre sont parmi les plus préoccupants au monde. Pour améliorer cette situation, le Plan
stratégique 2018-2021 de l’UNFPA, aligné au Plan de l’UA pour la santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente (SSRMNIA) de 2016-2030 vise trois (3)
résultats transformateurs :

Zéro décès maternel évitable ;
Zéro besoin non satisfait en planification familiale ; et
Zéro violence basée sur le genre.
L’atteinte de ces résultats implique la fourniture de soins de qualité qui font encore souvent défaut, pendant et après l’accouchement, ainsi que la provision de ressources nécessaires, grâce aux contributions des États concernés pour améliorer la formation du personnel de santé.
	En 2018, trois instituts existants situés à Abidjan, Bamako et Niamey ont été
identifiés et renforcés pour offrir un cursus de type Licence-Master-Doctorat. L’objectif est de permettre aux sages-femmes et aux infirmières d’accéder
à un niveau plus élevé de spécialisation, au moins jusqu’au Master, mais aussi, d’enrichir et d’approfondir la formation médicale, à l’issue de quatre semestres d’études universitaires. Ces formations ont ouvert au début de l’année
universitaire, en novembre 2018, en Côte d’Ivoire, au Mali et au Niger.

Des agents de santé effectuant une visite prénatale à une femme enceinte dans un établissement sanitaire du Tchad.
© UNFPA / SWEDD
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Islam, Dividende Démographique
et bien-être familial

Le partenariat entre le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, les leaders
religieux et les organisations confessionnelles qui a été lancé en 2015, s’est poursuivi en
2018. Ainsi, plusieurs initiatives ont été menées pour sensibiliser les populations sur l’urgence de renforcer le bien-être familial et d’exploiter le dividende démographique.

 ’est dans ce cadre que le Bureau de l’UNFPA au Nigéria a organisé la plus
C
grande conférence avec des leaders religieux musulmans pour discuter de
leur rôle dans la capture du dividende démographique. Cette conférence
de deux jours a été officiellement ouverte par le Professeur Yemi Osinbajo,
Vice-président de la République fédérale du Nigéria.
	Environ 200 leaders religieux musulmans de tout le pays ont convergé à Abuja
en septembre 2018, à l’occasion de ce forum ayant pour thème « Exploiter le
dividende démographique pour le développement durable du Nigéria : le
rôle des chefs religieux musulmans ».
	La conférence a permis d’arriver à un consensus sur des questions sensibles
telles que la planification familiale et la diffusion des messages sur le dividende démographique. Elle a aussi été une opportunité pour renforcer les
capacités d’intervention des leaders religieux et ainsi galvaniser leur engagement pour faire le plaidoyer en faveur du bien-être familial et du dividende
démographique.

Les leaders religieux musulmans du Nigéria lors de la conférence sur le
thème :« Exploiter le dividende démographique pour le développement
durable du Nigéria : le rôle des responsables religieux musulmans » à
Abuja, officiellement ouverte par le vice-président de la République du
Nigéria le Professeur Yemi Osinbajo – Abuja, Nigeria, Août 2018. © UNFPA
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Mme Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire
générale de l’ONU en visite au Centre
Nationale de lutte contre la fistule du Niger.
©
8 UNFPA / Ollivier Girard
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Vers l’éradication de la fistule
obstétricale dans la région
Le bureau régional de l’UNFPA en Afrique de l’Ouest et du Centre a élaboré pour la
première fois une stratégie d’éradication de la fistule obstétricale. Cette stratégie a mené
l’Assemblée Générale des Ministres de la Santé de la CEDEAO à adopter une résolution
pour l’élimination de la Fistule.
En effet, dans les pays en voie de développement, plus de deux millions de femmes et de
filles, sont en moyenne affectées par la fistule obstétricale qui est une des conséquences
majeures de l’inégalité d’accès aux soins de santé maternelle. L’éradication de la fistule
obstétricale est une priorité pour l’UNFPA depuis le lancement de la campagne mondiale
d’élimination de la fistule en 2003. Néanmoins, dans la région d’Afrique de l’Ouest et du
Centre, les difficultés sont encore nombreuses.
	Ainsi, le Bureau régional a établi un partenariat avec l’Institut pour la formation et la recherche en urologie et en santé familiale (IFRU-SF) pour organiser les 5èmes Rencontres urologiques de Dakar (URODAK18). Ces Rencontres ont rassemblé des experts nationaux et internationaux pour discuter
du traitement et de la réparation des fistules obstétricales, ainsi que des
nouvelles techniques de traitement du cancer. M. Abdoulaye Diouf SARR,
ministre de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal a ouvert officiellement les Rencontres de Dakar en présence de Mme Beatrice Mutali, alors
Vice-Directrice régionale du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre de l’UNFPA.
Même si le nombre exact de femmes concernées par une fistule obstétricale dans la région
n’est pas connu avec précision, on l’estime à au moins 1 000 000, dont 46 % au Nigéria. Le
taux d’incidence se situe aux environs de 30 000 nouveaux cas par an. La fistule, le mariage des enfants, les grossesses précoces et les mutilations génitales féminines sont
tous étroitement liés. Le mariage des enfants est un problème préoccupant en Afrique,
en particulier en Afrique de l’Ouest où plus de 40 % des filles sont mariées de force avant
l’âge de 15 ans. Quant aux mutilations génitales féminines, elles touchent 44 % des filles
âgées de 15 à 19 ans.

1 million
Femmes touchées
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46%
Au Nigéria
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Remarquables succès
du SWEDD face aux défis
de la région

e projet régional « Autonomisation des femmes et Dividende démoL
graphique au Sahel (SWEDD) » est l’une des plus belles réussites du BRACO-UNFPA. Mis en œuvre au Burkina Faso, au Tchad, en Côte d’Ivoire, au
Mali, en Mauritanie, et au Niger, il a permis de développer des initiatives
majeures pour l’autonomisation des femmes et des filles et la réduction des
inégalités entre les hommes et les femmes dans la région du Sahel.
Ainsi, le projet contribue à l’accélération de la transition démographique et à la capture du
dividende démographique. Le cadre d’action du projet soutient l’accès à des services de
santé reproductive, infantile et maternelle de qualité et l’amélioration de la production des
connaissances et leur partage. Le succès du projet est tel que d’autres pays demandent à
en faire partie. En 2018, le Bénin a été intégré comme septième pays membre à l’initiative.

Le projet SWEDD lance une stratégie d’autonomisation « gagnant-gagnant »
	Les « espaces sûrs » et les « écoles des maris » sont deux nouvelles innovations du SWEDD qui ont été renforcées cette année. Ces deux stratégies d’autonomisation gagnant-gagnant élaborées par le SWEDD visent à lutter contre
la vulnérabilité des jeunes et les inégalités de genre dans les communautés.
Un « espace sûr » accueille 100 filles, dont les deux tiers sont âgées de 9 à 14 ans et le
tiers restant de 15 à 19 ans. Le concept des « espaces sûrs » a été lancé au Niger en 2013
sous le nom de « Initiative pour les adolescentes – Le savoir de la dignité ». Il en est de
même des « écoles des maris » qui sont des espaces de discussion et de prise de décision
sur les questions relatives à la santé de la reproduction des jeunes et aux relations entre
les hommes et les femmes. Les « écoles des maris » regroupent entre 12 et 20 personnes.

Les populations de la commune de Bariobe en Guinée Equatoriale reçoivent une équipe
de sensibilisation sur l’espacement des naissances et la santé maternelle. © UNFPA
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Le projet de Noble Energy note des
avancées en Guinée équatoriale
Le projet de Noble Energy et de l’UNFPA a connu un coup d’accélérateur, avec l’approbation par le Dr Salomón Nguema Owono, Ministre de la Santé et de la Protection Sociale de
la Guinée équatoriale. Le projet vise la réduction de la mortalité maternelle et néonatale
dans les communes de Bioko Norte et de Kie Ntem par la fourniture des médicaments de
première nécessité et des services de planification familiale de base. La mise en place
d’une clinique mobile pour soutenir la mise en œuvre du projet a également été approuvée.
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« Le monde change, le
BRACO-UNFPA aussi »

 armi les réussites de cette année, figure la formation de 23 représentants
P
des Bureaux pays de l’UNFPA ainsi que des cadres et responsables du Bureau régional sur la « Gestion du changement ».
	Cette formation certifiante a donné aux responsables régionaux et nationaux
les connaissances nécessaires pour se préparer à la gestion des changements
qui doivent intervenir au sein de l’Organisation des Nations Unies et dans la
région. Elle s’est tenue du 27 au 31 août à Banjul en Gambie.

Une nouvelle stratégie régionale de communication pour accompagner
la diffusion des résultats concrets de transformation
Dans le cadre des efforts de plaidoyer visant à soutenir la réalisation des trois résultats
transformateurs du Plan stratégique 2018-2021, les professionnels de la communication
du Bureau régional et des Bureaux pays de l’UNFPA en collaboration avec plusieurs médias partenaires ont conçu une stratégie régionale de communication. L’élaboration de cette
stratégie s’est basée sur les résultats d’une évaluation des besoins et des capacités de
communication de l’organisation ainsi que d’un sondage public préalablement réalisés.
La stratégie déjà en cours de mise en œuvre permettra de faire l’UNFPA une agence avec
une communication plus audacieuse, visible et audible.
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Artistes et communicateurs
traditionnels mobilisés pour
le dividende démographique
L’objectif du renforcement de l’engagement de l’UNFPA auprès des artistes, des leaders
religieux et des communicateurs traditionnels, est de contribuer à accroitre la potée de
ses messages auprès des populations cibles. C’est ainsi que du 25 au 27 novembre 2018,
s’est tenue à Dakar une grande Conférence régionale sur le thème : « Partenariat pour
la culture, la communication et le dividende démographique ». Cette rencontre a eu
deux résultats majeurs : la création du Réseau régional des communicateurs d’Afrique de
l’Ouest et du Centre et l’institution d’un Prix Spécial destiné à récompenser les meilleurs
communicateurs traditionnels qui se sont illustrés en faveur du dividende démographique.

 a légende de la communication traditionnelle sénégalaise El Hadj Mansour
L
Mbaye âgée de quatre-vingt-onze (91) ans, est le premier lauréat du Prix institué par le BRAOC. El hadj Mansour Mbaye, le président fondateur du Réseau national des communicateurs traditionnels du Sénégal, a été l’un des
premiers communicateurs traditionnels à s’engager pour la promotion de la
santé des femmes et des enfants mais aussi pour la planification familiale.
	
À Nouakchott, en Mauritanie, la chanteuse et diva africaine Coumba Gawlo
a organisé une campagne de communication sur des thèmes liés au dividende démographique, avec la participation de plusieurs artistes mauritaniens célèbres, comme Mouna Mint Dendenni, Seydou Nourou Gueye et le
jeune Khoudia.
	La campagne a été organisée avec le soutien financier et technique du gouvernement mauritanien, de l’UNFPA, et d’autres agences comme l’UNICEF,
l’OMS, ONUSIDA, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme (HCDH), l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM), l’USAID, le projet SWEDD ainsi que le secteur privé.

Rapport annuel 2018

13

L’UNFPA inaugure des observatoires
du dividende démographique*

Des taux de croissance démographique élevés, soutenus par des taux de fécondité parmi
les plus élevés au monde, constituent les défis les plus urgents à relever. Deux questions
fondamentales se posent alors.

	Le développement économique conduit-il automatiquement
à une baisse de la fécondité ?
	Une fécondité plus faible conduit-elle automatiquement à
une croissance économique plus élevée ?

	Les réponses à ces questions essentielles permettent de guider l’élaboration
du futur scénario du BRACO-UNFPA et sont à l’origine de l’idée de la mise
en place d’Observatoires nationaux du dividende démographique (ONDD) qui
entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route de l’UA validée
en 2017 par les chefs d’État et de gouvernements du continent. Avec le soutien
du Centre d’excellence en Économie Générationnelle (CREG) et du Centre de
Recherche en Économie et Finance Appliquées de Thiès (CREFAT), comme
partenaires de mise en œuvre stratégique, le Bénin, le Sénégal, le Mali, la Côte
d’Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad ont mis en place
des Observatoires nationaux du dividende démographique fonctionnels.

*Un observatoire vise à suivre des informations. Il s’agit d’un outil permettant
d’assurer le suivi en continu d’un thème, d’une tendance sociale, d’un secteur
d’activité économique, d’un territoire, voire d’une technologie, entre autres
choses, afin d’orienter et de guider les choix des décideurs politiques concernés, comme les gouvernements, les parlementaires, les responsables élus,
les partenaires de développement et la société civile.

De jeunes élèves dénoncent le fléau des mariages précoces et de
l’abandon scolaire dans une pièce de théâtre lors de la cérémonie
d’ouverture de la Conférence de haut niveau sur l’autonomisation
des femmes - Dakar, Sénégal, Nov. 2018. © UNFPA
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Impliquer les États membres
et les autres acteurs étatiques
Evènement de haut niveau du Niger pour lutter contre le mariage des enfants
et plaider en faveur des droits des femmes et des filles
 n marge de la 73ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, en
E
septembre 2018, le Dr Lalla Malika Issoufou, Première dame du Niger, a organisé plusieurs
conférences avec des intervenants de haut rang afin de partager les bonnes pratiques et
les interventions en milieu communautaire pour réduire le mariage d’enfants, et promouvoir le bien-être des femmes et des filles. Ces interventions ont déjà largement contribué à
réduire le taux de fécondité au Niger.
Diplomatie et Dividende Démographique
L’année 2018 avait commencé par la présentation du rapport annuel de 2017 par le Directeur régional de
l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre aux membres du Corps diplomatique accrédité, au Sénégal.
Le Directeur régional de l’UNFPA a eu cette séance d’information avec des membres de l’ensemble des
missions diplomatiques accréditées au Sénégal, et les représentants des pays de la région auprès des
Nations Unies. Il leur a présenté les progrès, les opportunités et les défis à relever pour mettre en œuvre
le mandat de l’UNFPA dans la région. Les engagements des gouvernements et de leurs représentants ont
été réitérés pour accompagner l’UNFPA dans l’exécution de son mandat.

L’envoyée spéciale des Nations Unies pour la jeunesse en tournée dans la région
 me Jayathma Wickramanayake, Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations UnM
ies pour la jeunesse a visité quatre pays de la région en commençant par le Sénégal, la Gambie, le Ghana puis le Nigéria afin de porter le message de l’UNFPA sur le dividende démographique. L’Envoyée spéciale pour la jeunesse a adressé un message fort aux décideurs
politiques en défendant l’idée d’un investissement accru dans l’éducation. Elle s’est également rendue à Fass, un quartier de la ville de Dakar qui accueille une initiative majeure de
l’UNFPA visant à opérationnaliser le dividende démographique en milieu urbain.
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Le recensement de la population et
de l’habitat essentiel à l’exploitation
du dividende démographique
 n juillet 2018, le Bureau régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du
E
Centre a organisé un atelier de formation dont le but était de renforcer les
capacités des partenaires nationaux dans la région en vue de l’organisation
des séries de recensement général de la population et des logements, conformément aux perspectives de l’Agenda 2030 pour développement durable, et l’Agenda 2063 de l’UA.

UNFPA appui le Sommet
2018 de la Jeunesse
africaine sur les ODD
au Ghana
La population africaine est principalement composée de jeunes. En Afrique
de l’Ouest et du Centre, avec près de 60% de la population âgée de moins de
24 ans, les jeunes constituent l’une des principales ressources de la région.
L’Afrique ne peut prospérer sans l’épanouissement de sa jeunesse.
Le potentiel des jeunes ne sera réalisé que si nous investissons dans leur éducation, leur santé, leurs compétences et leur autonomisation, tout en leur
offrant un environnement propice leur permettant de faire des choix éclairés.
Ces investissements sont la condition sine qua non pour que l’Afrique tire parti de son dividende démographique.
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Partenariat catalytique, Muskoka :
la confiance renouvelée
Le Fonds Français Muskoka (FFM) – financement alloué par la France en 2010 au cours du Sommet du
G8 au Canada en réponse à l’appel urgent à l’action en faveur de la santé maternelle et infantile – initialement planifié sur 5 ans, puis étendu à 2 années additionnelles, a été confirmé en 2018 pour un nouveau
cycle de 5 ans. En effet, les bons résultats obtenus à travers les sept premières années de mise en œuvre
et le plaidoyer conduit par les agences pour sa poursuite ont permis le renouvellement de l’appui de la
France et la poursuite du mécanisme pour un nouveau cycle de 5 ans (2018-2022) pour un montant de 10
million d’euros par an dont 3 million pour l’UNFPA.
	
Autre bonne nouvelle en 2018 : l’entrée du Danemark dans le dispositif Muskoka (la
première allocation est attendue au début de 2019), ouvrant ainsi la porte d’un Muskoka
élargi et plus fort pour les années à venir dans la région.
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Tout au long de l’année 2018, nos
activités ont eu pour but de stimuler
le potentiel de la région pour qu’elle
exploite le dividende démographique
pour un développement durable.
Elles ont davantage visé à soutenir
et à compléter les efforts déployés
au niveau national pour un accès
universel à la santé sexuelle et
reproductive et des progrès dans la
réalisation du programme d’action
de la Conférence internationale sur
la population et le développement
(CIPD).
En 2019, nous nous joindrons à la
communauté internationale pour
célébrer les 25 ans de la CIPD ainsi
que le 50e anniversaire de l’UNFPA.

Des images tirées de l’album photo « 24 heures avec les jeunes » réalisée dans les pays du
projet Muskoka pour sensibiliser sur la situation précaire de la jeunesse.
© UNFPA/Fonds Francais/Muskoka/Vincent Tremeau
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Assurer les droits et les choix pour tous

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

