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A la rencontre des hautes autorités 
des jeunes et des femmes 


A la tête du Bureau régional de l’UNFPA (le Fonds des Nations Unies pour la population), 
pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Mabingué Ngom a effectué une visite officielle au 
Sénégal du 24 au 28 octobre 2016. Il était  accompagné d’une forte délégation composée, du 
Directeur régional de l’IPPF, M. Lucien Kouakou; des parlementaires, Hon. Mously Diakhaté, 
par ailleurs Coordonnatrice du Réseau des parlementaires en population et développement 
et Hon. Anta Sarr; des représentants des jeunes, membres d’Afryan et du Mouvement 
d’Action des Jeunes, des représentants des ministères en charge de la la santé, de 
l’économie, de la Représentante Résidente de UNFPA Sénégal, Andréa Wojnar Diagne, et du 
staff de l’UNFPA Sénégal et WCARO. 

Cette intense visite, au programme bien rempli, a été placée sous le signe du plaidoyer et du 
dialogue politique pour renforcer l’engagement des hautes autorités du Gouvernement, des 
partenaires techniques et financiers et de la société civile, en vue de mettre les femmes et 
les jeunes en avant et de réaliser le dividende démographique en Afrique de l’Ouest et du 
Centre en général, et au Sénégal en particulier. 

M. Mabingué Ngom, s’est rendu sur le terrain dans la région de Saint-Louis, les 25 et 26 
octobre, où il a pris connaissance des interventions de l’UNFPA dans le domaine de la santé 
de la reproduction des adolescents et jeunes (SRAJ), la santé maternelle et la planification 
familiale et où il a interagi avec les bénéficiaires du programme pays.  

Le Directeur Régional a pu s’enquérir des approches novatrices mises en œuvre par les 
partenaires nationaux, avec l’appui de l’UNFPA, pour rapprocher les services de SRAJ et de 
planification familiale des jeunes et des femmes et réduire les décès maternels au nord du 
Sénégal. Il a également relevé les défis du Sénégal en la matière dans un contexte marqué 
par la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) et du Programme 
d’Action de la Conférence sur la population et le développement (CIPD) au-delà de 2014. 
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Le directeur régional de l'UNFPA discute des stratégies pour mettre en avant les jeunes autour d'un verre d' « ataya ». 
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Sur le terrain: au contact des bénéficiaires 

Au poste de santé de Ross Béthio, le Directeur régional et la délégation ont assisté à une séance de causerie sur 
la planification familiale. 
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Focus sur la santé de la reproduction des adolescents et jeunes  

Un jeune est interviewé par la presse (journaux, radio et télé) à l'espace jeune de MSI. 
Il explique l’importance des services adaptés aux besoins des jeunes 
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C’est dans une ambiance conviviale que le Directeur régional et sa délégation ont rencontré des jeunes, bien informés 
sur leur santé sexuelle et reproductive, au niveau de l’espace jeunes de Marie Stopes International (MSI), logé aux 
abords de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce centre, mis en place en partenariat avec l’UNFPA, propose aux 
jeunes étudiants et riverains, des services de santé adaptés à leurs besoins. L’équipe jeune du Centre a présenté au 
Directeur et à la délégation les résultats obtenus après 3 années d’activités. Les bénéficiaires ont pu témoigner de la 
qualité des informations et des services reçus qui leur ont permis d’adopter des comportements responsables.	

A l’Espace Jeunes de MSI … 
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Echanges entre la délégation, la Médecin Chef du district de Saint-Louis et l'équipe de l'Espace Jeune. 



Mettons les jeunes en avant ! 
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C'est une foule de jeunes qui a rempli la cour 
de l'Espace Jeune de Saint-Louis 

pour célébrer la venue du directeur régional. 
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… A l’Espace Jeunes       de Saint-Louis 



La mobilisation était forte à l’Espace jeunes 
de Saint-Louis pour souhaiter la bienvenue 
à la délégation du Directeur régional. Pairs 
éducateurs, jeunes, Marraines des clubs 
d’Animation Socio-éducative (CASE), 
autorités régionales en charge de la 
jeunesse, Administrateur de l’Espace jeune 
et son équipe, ont  tenu à saluer la 
présence de M. Mabingué Ngom et le 
partenariat avec UNFPA.  

L’espace Jeune a mis en place un dispositif 
d’accompagnement au niveau 
communautaire du programme de 
promotion de la SRAJ constitué d’un réseau 
de (13) Clubs d’Animation Socio-Educative 
(C.A.S.E), encadrés par les Marraines, 
installés dans les quartiers qui constituent 
pour les adolescent(e)s / jeunes un cadre 
d’échanges, de partage d’information, 
d’encadrement et d’orientation. 

De riches échanges ont eu lieu dans une ambiance 
conviviale.

L'honorable députée Mme Mously Diakhaté Diop a pris la 
parole devant la foule et la presse pour exprimer son 

appréciation positive des Espaces Jeunes.  
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Focus sur la planification familiale et la santé maternelle  

Un public nombreux a tenu à assister à la venue du directeur Régional de l'UNFPA et de sa délégation. 
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Au poste de santé de Ross Béthio, le Directeur régional et la délégation ont assisté à une 
séance de causerie sur la planification familiale. Ici, de plus en plus de femmes ont accès à des 
méthodes longues durée, grâce aux interventions des équipes mobiles de MSI, qui visitent une 
fois par mois avec l’appui de l’UNFPA, et le soutien financier de la coopération du Luxembourg.   

  L’offre mobile de planification familiale pour rapprocher 
  les services des femmes ... 
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Les locaux exigus ont laissé une partie du nombreux public dans la cour du poste de santé... 

Une banderole de l'UNFPA à l'entrée du poste de santé.  
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En visitant le Bloc de Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (SONU), M. Mabingué Ngom, et la 
délégation ont pu mesurer la place centrale de l’hôpital de Richard-Toll dans la pyramide sanitaire au niveau 
de l’axe Nord dans la lutte contre la mortalité maternelle. Ils ont également relevé les défis auxquels la 
structure sanitaire est confrontée. A l’issue de la visite M. Mabingué Ngom, a plaidé pour une amélioration de 
la couverture sanitaire et le relèvement du plateau technique pour renforcer la fourniture de services de santé 
de qualité. 

Le défi de l’amélioration de la couverture 
et de la qualité de services ... 

Salle d'opération de l’hôpital de Richard-Toll. 
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Bloc de Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (SONU) 

Conférence de presse du directeur régional à la sortie de sa visite de l’hôpital de Richard Toll. 
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« Bien former et investir dans sa jeunesse permet 
d’avoir des ressources humaines de qualité et de valeur » 

Plaidoyer au niveau régional 
Discussion sur les marches du Palais entre le Directeur Régional de l'UNFPA et le Gouverneur de la région de Saint-Louis. 
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Visite de courtoisie au Gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang. 

Dîner de travail avec les autorités régionales et discussions sur le rôle des administrations et des élus dans 
la capture du dividende démographique . 17



La Maison d'Arrêt et de Correction de Liberté 6 a reçu la visite du Directeur régional de l’UNFPA et de sa 
délégation. Ce site figure parmi les six sites retenus dans le cadre du Projet pilote de renforcement des 
capacités des pensionnaires, mis en œuvre par l’Ong Tostan, en partenariat avec l’UNFPA et 
l’Ambassade des USA. Ce programme qui prépare la réinsertion sociale des femmes détenues, souvent 
pour des raisons liées à leur santé sexuelle (avortement, infanticide) est articulé autour de l’éducation aux 
droits humains, les médiations familiales, et les activités génératrices de revenus.  

Dignité et autonomisation des femmes 













Remise d’un kit de Dignité 
à l’administration pénitentiaire. 
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Vente des produits réalisés dans le cadre des activités de l’ONG Tostan 
par les femmes incarcérés, en vue de leur autonomisation économique. 



La parlementaire Mously Diakhaté s’est, pour sa part, engagée à être la porte-parole des femmes incarcérées 
pour dénoncer les longues détentions préventives. 
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Le partenariat avec l’IPPF et l’ASBEF magnifiés 

Prenant la parole, Mabingué Ngom a donné une appréciation positive de l’action de l’ASBEF. Il a appelé à un 
développement de nouveaux partenariats pour un passage à l’échelle des initiatives réussies afin d’élargir 
l’accès à la planification familiale considéré comme le meilleur investissement pour le développement. 

Le directeur Régional de l'UNFPA, nommé Ambassadeur du Mouvement 
d’Action des Jeunes du Sénegal,  pose au milieu des jeunes orné de son 
écharpe.
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Les directeurs régionaux de UNFPA et de l’IPPF ont visité la clinique de l’ASBEF notamment la maternité, 
le laboratoire et l’espace jeunes. Ils se sont entretenus avec les jeunes du MAJ qui ont témoigné de 
l’impact des interventions mises en œuvre pour répondre à leurs besoins de santé de la reproduction des 
adolescents / jeunes. La délégation a eu droit à une présentation des initiatives mises en œuvre par 
l’ASBEF avec l’appui de UNFPA et de la nouvelle vision stratégique de la structure. 
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Sous le signe 
du plaidoyer et 

du dialogue 
politique pour la 

réalisation du 
dividende 

démographique
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Les différentes audiences accordées par les autorités ministérielles en charge de la 
jeunesse, du Plan Sénégal Emergent, de la santé, de la famille, de l’économie, au 
Directeur régional et sa délégation ont été à chaque fois l’occasion de renforcer le 
plaidoyer en faveur de la réalisation du dividende démographique. A l’issue de chaque 
rencontre, les autorités rencontrées ont adhéré au discours basé sur les évidences, 
délivré par M. Mabingué Ngom.  

Se référant aux données peu reluisantes de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(AOC), encore à la traine, le Directeur régional a insisté sur les défis auxquels les pays 
de la région AOC sont confrontés pour ce qui est de la planification familiale, la mortalité 
maternelle, l’emploi des jeunes et la pauvreté. Cette situation expose les pays à 
l’instabilité et à des risques sécuritaires. 

C’est fort de ces constats que l’Union Africaine s’est résolument engagée à réaliser une 
vision continentale dans l’agenda 2063 qui fait de la capture du dividende 
démographique une priorité, concrétisée par l’adoption d’une feuille de route. Mieux, a 
souligné le Directeur régional, l’Union Africaine a consacré le thème des prochains 
Sommets de l’UA en 2017 à la question stratégique du dividende démographique. 

Dans ces différentes adresses aux autorités, il a invité à s’inspirer de l’exemple des 
dragons asiatiques qui doivent 30 à 50% de leur spectaculaire croissance économique 
au fait qu’ils ont su saisir l’opportunité du dividende démographique. Ces pays ont 
investi dans le capital humain de leurs jeunes et ont élargi l’accès à la planification 
familiale pour ralentir le rythme de croissance démographique. 

Le Directeur régional de l’UNFPA a fortement appelé à capitaliser sur le potentiel des 
jeunes en investissant dans l’éducation, la santé, la bonne gouvernance et la création 
d’emplois. Il a également exhorté le Gouvernement, les partenaires au développement, la 
société civile, les communautés et les familles à engager des dialogues sur la question 
majeure de planification familiale.  Pour terminer le Directeur régional a  invité le Sénégal 
à se préparer pour rejoindre le projet SWEDD dans une deuxième phase et à être le  
« Champion du dividende démographique » à l’échelle régionale et continentale. 
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« On veut compter sur le Sénégal pour être le Champion de la jeunesse africaine » 
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Audience avec le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et 
de la Construction citoyenne  




Le Ministre de la Jeunesse le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne, 
Mame Mbaye Niang, a répondu positivement à cette invite du Directeur régional de l’UNFPA. 

Il a rappelé que le Gouvernement a fait de la question de la jeunesse une priorité, avec le Plan 
Sénégal Emergent (PSE) qui a fait du capital humain un des axes forts.  Il a salué la qualité de la 
collaboration fructueuse avec UNFPA qui soutient fortement les Centres Conseils Adolescents et la 
ligne téléphonique sur la santé des jeunes “GINDIMA”. 
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Audience avec le Ministre 
chargé du suivi 
du PSE  



C’est la conviction du Ministre chargé 
du suivi du PSE, Abdoul Aziz Tall, qui 
recevait le Directeur régional et sa 
délégation. Les deux hommes ont 
noté une parfaite convergence de 
vues entre les deux institutions qu’ils 
dirigent. Au sortir de l’audience, 
Ministre chargé du suivi du PSE a 
noté que les discussions avec UNFPA 
ont renforcé sa volonté d’une plus 
grande intégration de la dimension 
démographique dans le PSE. 


« Aucun pays ne s’est 
développé sans une 
adéquation entre la 

croissance économique et 
démographique » 
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Audience avec le Ministre de la Santé 
et de l’Action sociale 
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Le Directeur régional a félicité la Ministre 
de la Santé et de l’Action sociale, Pr Awa 
Marie Coll Seck, pour les progrès 
appréciables enregistrés par Sénégal 
dans le domaine de la planification 
familiale et de la couverture sanitaire. Il 
est revenu sur la visite de terrain 
effectuée à Saint-Louis et a souligné la 
problématique de la maintenance et du 
renouvellement du plateau technique 
ainsi que de l’utilisation des ressources 
domestiques.  

Tout en saluant les efforts de l’Etat, il a 
plaidé pour une augmentation du 
Budget de l’Etat alloué au secteur de la 
santé. La Ministre de la Santé et de 
l’Action sociale pour sa part s’est réjoui 
du partenariat efficace avec l’UNFPA et 
salué la présence des parlementaires et 
jeunes dans la délégation. Elle a 
souligné que la santé de la reproduction 
des adolescents jeunes et la 
planification familiale constituent une 
priorité pour son département. 

« La planification familiale est un outil efficace pour lutter 
contre la mortalité maternelle » 
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« Les investissements dans la fille de 10 ans aujourd’hui 
détermineront l’avenir de l’Afrique en 2030 » 

Audience avec la Ministre de la Femme, de la Famille 
et de l’Enfance 
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C’est le plaidoyer du Directeur régional en direction de la Ministre de la Femme, de la Famille et de 
l’Enfance, Mme Mariama Sarr. Rappelant la situation alarmante de la région de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre en matière de mutilations génitales féminines, de mariages d’enfants et de violences 
basées sur le genre. 

Il a plaidé pour des investissements stratégiques pour l’éducation et le maintien des filles à l’école. 
M. Mabingué Ngom a également félicité la Ministre pour la mesure prise par son département de 
retrait des enfants de la rue. La Ministre a, pour sa part, salué la qualité du partenariat avec UNFPA. 
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Arrivée du Directeur Régional au 
Ministère, situé sur la Place de 
l'Indépendance.

Audience au Ministère 
des Affaires Etrangères 
et des Sénégalais de l’Extérieur 
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En l’absence du Ministre en déplacement hors du pays, le Directeur régional et sa délégation ont été reçus par 
SEM Mame Baba Cissé, Ambassadeur Secrétaire Général. Ce dernier a salué l’excellence des relations entre le 
Sénégal et UNFPA. Le Directeur régional est revenu pour sa part sur la question du dividende démographique 
qui requiert des investissements stratégiques dans la santé, l’éducation, l’économie et la Gouvernance. 

 Il a rappelé que cette problématique, inscrite en priorité dans l’agenda 2063 de l’Afrique, est retenue 
comme le thème des prochains Sommets de l’Union Africaine en 2017. M.Mabingué Ngom a plaidé pour 
que le Président du Sénégal, son Excellence Macky Sall, joue un rôle prépondérant pour porter sur le plan 
international l’agenda du dividende démographique auprès de ses pairs.  
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« L’argent ne fait pas le développement mais ce sont plutôt les bonnes politiques » 







Le Directeur régional et sa délégation ont été reçus dans les salons du Palais Présidentiel. 
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Audience avec la Première Dame 




Le Directeur régional, M. Mabingué 
Ngom, accompagné des 
parlementaires Hon Mously 
Diakhaté et Anta Sarr, de la 
Représentante Résidente de 
UNFPA, Mme Andréa Wojnar 
Diagne, du Président du Réseau 
africain des jeunes et adolescents 
en population et développement 
(Afriyan) ont été reçus en audience 
par la Première Dame du Sénégal, 
Mme Marième Faye Sall, par 
ailleurs, Présidente de la Fondation 
Servir le Sénégal. 


Le Directeur régional a salué les 
actions de portée sociale et 
humanitaire de la Fondation. Mme 
Penda Mbow, membre de la 
Fondation, a félicité UNFPA pour 
son intervention dans la lutte contre 
la mortalité maternelle et la fistule 
obstétricale. La Première Dame, 
très sensible au discours de la 
Représentante Résidente de 
UNFPA, s’est dit engagée à soutenir 
les efforts pour mettre fin à la fistule 
obstétricale au Sénégal. 

Rencontre au Palais avec le Président Macky Sall. 
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« L’ANSD est une institution 
de référence 

dans la production 
des données » 

Séance de travail à l’Agence Nationale de la 
Statistique et de    la Démographie (ANSD) 
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Le Directeur Général de l’ANSD, Aboubacar Sedikh BEYE, entouré de son équipe, a présenté au 
Directeur régional et à délégation qui l’accompagnait la stratégie nationale de développement de la 
statistique et les projets et initiatives en cours. M. Mabingué Ngom a félicité l’ANSD pour sa vision 
stratégique et l’excellent travail qui est mené pour la génération et l’utilisation des données à des 
fins de prise de décision. Il a renouvelé le soutien de UNFPA pour renforcer la coopération Sud Sud 
et faire de l’ANSD un centre de référence pour l’utilisation des TICs. 
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Son Excellence l’Ambassadeur de Grande-Bretagne, la Directrice de l’USAID, Les représentants des 
Ambassades du Canada, de Luxembourg et de l’Union Européenne ont échangé avec le Directeur régional et sa 
délégation au cours d’un déjeuner de travail. Tout en remerciant les PTFS pour leur soutien et collaboration, il 
leur a présenté la stratégie de l’UNFPA sur le dividende démographique dans la région de l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre. Il a expliqué que l’investissement dans la jeunesse n’est pas seulement une question de 
développement mais aussi de paix et sécurité. Les PTF ont tous magnifié la qualité des relations avec UNFPA. 
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Déjeuner de travail avec les Partenaires 
Techniques et financiers 



Mme Nathalie O'Neil-Chef de 
Coopération ambassade du 

Canada.
Mr Georges Hodgson-Ambassadeur de 

Grande-Bretagne.
Mlle Alima Dramé, Secretaire Générale 

AFRIYAN Girls. 
Mr. Mabingue NGOM-Directeur 

Bureau Régional UNFPA. 

Mr Nicolas Pierre, Premier 
attaché Ambassade du 

Grand-Duché du Luxembourg 

Mme Mously Diakhaté 
Diop-Députée.

Mr. Lucien Kouakou 
Directeur IPPF. 

Mme Andréa DIAGNE 
Représentante UNFPA Sénégal. 

Mr Papa Arona 
Traoré-Secrétaire Exécutif 
RESOPOPDEV.                           

Mme Lisa Franchett 
Directrice USAID. 

« L’appui des partenaires est nécessaire 
pour faire avancer l’agenda 

du dividende démographique » 
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 « Relever le défi       
du passage à l’échelle 

des initiatives réussies » 

Devant le siège Réseau Sigguil Jiguen. 

Déjeuner de travail avec la société civile 
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C’est autour d’un déjeuner que le Directeur régional et sa délégation se sont entretenus avec la coalition 
de la société civile pour la planification familiale, présidée par Mme Safiétou Diop, du réseau Siggil Jiguen 
et en présence des différentes structures membres de la coalition. Il a salué le rôle de veille et 
avant-gardiste de la société civile et apprécié l’action efficace et stratégique de la coalition. 

M. Mabingué Ngom a prôné le passage a l’échelle des initiatives réussies. Mme Safietou Diop, tout en 
saluant la démarche innovante d’aller à la rencontre de la société civile, a réitéré la volonté de la société 
civile d’établir un partenariat solide avec UNFPA dans les chantiers du développement. 
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Alima Dramé, Secretaire 
Générale AFRIYAN Girls. 



Mme Andréa DIAGNE-Représentante UNFPA Sénégal, Mr. Mabingue NGOM-Directeur Bureau Régional 
UNFPA et Mr. Lucien Kouakou-Directeur IPPF. 
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Rencontre avec le Staff de UNFPA Sénégal 



C’est le message du Directeur régional 
au staff du Bureau pays, pour s’adapter 
au  nouveau contexte international et 
relever les nombreux défis du 
développement. Après avoir remercié 
l’équipe du Bureau pour l’organisation 
de la mission et la chaleur de l’accueil, 
il a salué les initiatives qu’il a pu 
constatées sur le terrain, la diversité et 
la qualité du partenariat avec les 
autorités nationales, les partenaires au 
développement, la société civile. 





« Il faut dialoguer et 
innover pour rester 

pertinent dans un contexte 
changeant » 
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La séance d’échanges très riche a pris fin avec la remise par le staff 
d’un souvenir symbolique au Directeur général qui l’a, 
à son tour offert au Directeur régional de l’IPPF. 
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Réaliser un monde où 
chaque grossesse est désirée, 

chaque accouchement 
est sans danger 

et le potentiel de chaque jeune 
est accompli 
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