Echo
B u l l e t i n d ’ i n f o r m a t i o n s U N F PA - C ô t e d ’ I v o i r e

Reportage

Numéro spécial du 17 février 2015

Visite du Directeur régional de l’UNFPA en Côte d’Ivoire
Le premier Ministre ivoirien reçoit Mabingué Ngom

Développement du continent
La BAD et l’UNFPA en synergie sur les chantiers communs

D

Mabingué Ngom et Akinwumi Adesina ensemble pour le devéloppement de l’Afrique

L

e Directeur du Bureau Régional de l’UNFPA pour
l’ Afrique de l’Ouest et du Centre, Mabingué Ngom a achevé, le mercredi 17 février 2016 sa mission de travail en Côte
d’Ivoire par une séance de travail avec Akinwumi Adesina,
président de la Banque Africaine de Développement (BAD).
La rencontre qui a eu pour cadre le siège de l’Institution, à
Abidjan, a porté en grande partie sur les chantiers communs de la Banque Africaine de Développement (BAD)
et le Fonds des Nations Unies pour la population
(UNFPA) au niveau du continent. La question du Dividende Démographique était au centre des échanges. «
Une question qui est vraiment capitale en ce qui concerne
l’avenir du continent africain», a confié Mabingué Ngom.
Pour ce qui est des programmes communs, il est à noter, la
parfaite convergence entre l’UNFPA et la BAD dans la mise en
œuvre des concepts à développer. Selon Mabingué Ngom, le
Président de la BAD a insisté sur le renforcement des
systèmes de santé, en particulier les dispositifs de
surveillance en ce qui concerne l’épidémie à virus
Ebola. L’UNFPA compte travailler en synergie avec la BAD
dans ce domaine et dans bien d’autres afin de contribuer résolument au développement de l’Afrique, a-t-il promis.

Le Premier ministre reçoit le Directeur Régional de l’UNFPA

aniel Kablan Duncan, Premier ministre de Côte
d’Ivoire a reçu mardi en début de soirée à la primature,
M. Mabingué NGom, Directeur du Bureau régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
qui a achevé aujourd’hui sa visite de travail en Côte
d’Ivoire. Une visite qu’il a débuté lundi dernier.
Accompagné de Mme Suzanne Maïga, Représentante résidente de l’UNFPA en Côte d’Ivoire, M. Ngom à sa sortie d’audience a révélé à la presse qu’il a félicité M. Daniel Kablan Duncan « pour la collégialité que j’ai vue dans l’équipe
gouvernementale depuis mon arrivée à Abidjan. Une collégialité que j’ai sentie dès la première réunion avec cinq ministres,
mais également lors des opérations de visites sur le terrain que
nous avons eues hier (ndlr: lundi) et aujourd’hui (ndlr: mardi)».
Dressant une sorte de bilan de ce qu’il a vu lors de son
séjour en terre ivoirienne, le Directeur régional de l’UNFPA,
s’est dit agréablement « surpris par l’évolution des interventions
que nous avons ici en Côte d’Ivoire que ce soit le dividende
démographique ou certaines de ses composantes comme
l’ éducation des filles, les questions de genre, les violences contre
les femmes, les grossesses à l’école, la mortalité maternelle. Sur
chacun de ces chantiers, il y a des progrès importants qui sont
en train d’être faits ici en Côte d’Ivoire, grâce au travail que mène
l’équipe sous la direction du Premier ministre ». Interrogé par
les journalistes sur la question des grossesses en milieu scolaire,
M. Mabingué Ngom a salué la baisse de 40% des grossesses en
milieu scolaire en Côte d’Ivoire « grâce aux programmes soutenus par notre organisation qui travaille d’ailleurs en étroite collaboration avec les autres agences et le soutien des partenaires ».
Selon lui, le Premier ministre ivoirien trouve qu’une baisse
de 40%, « c’est bien ». Mais, qu’il faut que la Côte d’Ivoire
arrive à zéro cas de grossesse à l’école. Comme c’est le cas,
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a poursuivi l’hôte de M. Duncan, au lycée Sainte Marie de
Cocody qu’il a visité mardi matin. « J’ai été agréablement
surpris ce matin (mardi, ndlr) lorsque j’ai rendu visite au
lycée Sainte Marie où non seulement on a des taux de réussite
extrêmement élevés mais où on a zéro cas de grossesses. Je crois
que c’est quelque chose qu’il faut célébrer et répliquer partout
en Côte d’Ivoire et dans le reste de l’Afrique », a-t-il affirmé.
Sur le dossier des fistules obstétricales qui sont une conséquence
des grossesses mal gérées, M. Mabingué Ngom a rendu hommage
à la Coopération coréenne « qui nous vient en appui pour que
nous puissions renforcer ce que nous faisons déjà en Côte d’Ivoire.»
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