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Reportage

bienvenue

Coopération UNFPA-Côte d’Ivoire

Partenariat UNFPA-KOICA

M. Mabingué Ngom échange avec 5 Ministres

Mabingué Ngom rend visite à Wankyu Park

Le Directeur du Bureau Régional de l’UNFPA, le Fonds 
des Nations Unies pour la population, pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre (BRAOC) a échangé le lundi 15 février 

2016 avec les Ministres du Plan et du Développement, Nialé 
Kaba, de la Santé et de l’Hygiène Publique, Raymonde Goudou 
Koffi, de l’Education Nationale, représenté par son collègue de 
la Culture et de la francophonie, Maurice Bandama, celui de 
la Promotion de la femme, de la Famille et de la protection de 
l’Enfant, Euphrasie Yao et le Ministre de la Promotion de la Jeu-
nesse, de l’Emploi des jeunes et du service civique, Sidi Touré. 
Le plat de résistance était la coopération entre la Côte d’Ivoire et 
l’UNFPA. Une coopération qui se porte bien, selon Mabingué 
Ngom, Directeur du Bureau Régional  de l’UNFPA, le Fonds 
des Nations Unies pour la population, pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre (BRAOC) « Nous avons passé en revue la coopéra-
tion entre la Côte d’Ivoire et l’UNFPA. C’était une opportunité 
de féliciter le gouvernement ivoirien pour l’esprit de collégialité 
mais également pour les progrès qui sont enregistrés en ce qui 
concerne les indicateurs qui touchent la mère, l’enfant, la fille et 

les jeunes. Je crois que la Côte d’Ivoire est dans une bonne po-
sition pour être au rendez-vous de 2030 », a indiqué Mabingué. 
Avec les différents ministres présents à la séance de travail, il a 
été question du Dividende Démographique, du projet « Autono-
misation des femmes et le Dividende Démographique au Sahel 
(SWEED) », du renforcement de l’éducation des filles et surtout 
des grossesses en milieu scolaire. Malgré les efforts fournis par la 
Côte d’Ivoire, il a souhaité que davantage d’actions soient pour-
suivies de sorte que « les résultats puissent être irréversibles. »
Les ministres, qui ont répondu à l’invitation, n’ont pas manqué 
de relever l’importance de l’appui de l’UNFPA à la Côte d’Ivoire. 
« Nous restons dans une période où nous avons besoin de l’UNF-
PA(…) L’UNFPA est un partenaire de plus en plus important », 
a relevé la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. 
Emboitant le pas à sa collègue du Plan, la Ministre de la San-
té et de l’Hygiène Publique, Raymonde Goudou Koffi, a salué 
l’appui inestimable de l’UNFPA à son ministère en matière 
d’équipement et renforcement de capacité pour la réduction 
du taux de mortalité maternelle et néonatale. De 2012 à 2013, 
5076 cas de grossesses en milieu scolaire ont été enregistrés. 
Apres deux ans d’exécution du projet de sensibilisation, le fort 
taux de grossesses est passé à 3000 soit une baisse de 40%, a 
confié Maurice Bandaman, Ministre de la Culture et de la fran-
cophonie, représentant sa collègue de l’Education Nationale. 
Tous ont unanimement reconnu que le partenariat UNFPA-Côte 
d’Ivoire mérite d’être renforcer.  Le Ministre de la Jeunesse a 
indiqué que le gouvernement mettra l’accent sur l’organisation 
des activités de jeunesse, la réécriture de la politique nationale 
de la jeunesse, la poursuite de la campagne de vacances ’’jeu-
nesse saine ‘’ et la réhabilitation de structures socio-éducatives, 

Le partenariat entre le Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) et l’Agence coréenne pour le dé-
veloppement (KOICA) en Côte d’Ivoire se porte bien. 

Hier, M. Mabingué Ngom, Directeur régional de l’UNFPA 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre est allé « rendre une 
visite de courtoisie » à M. Wankyu Park, Représentant ré-
sident de la Koica en Côte d’Ivoire. « C’est un partenariat que 
je qualifierais de très positif. Nous avons remercié la Corée 
pour son accompagnement dans la mise en œuvre d’un im-
portant programme de lutte contre les fistules obstétricales », 
a déclaré Mabingué Ngom à la presse à sa sortie d’audience. 
Selon lui, « nous avons discuté de l’avenir de 
cette coopération et des possibilités d’extension. 

La mission du Directeur du Bureau Régional de l’UNFPA 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (BRAOC), du 14 
au 17 février 2016, s’inscrit, à la fois dans le cadre du ren-

forcement du partenariat et de la mobilisation des ressources 
avec les partenaires financiers, d’une part et du bilan de la 
coopération entre la Côte d’Ivoire et l’UNFPA, d’autre part.
Tout le staff de l’UNFPA-Côte d’Ivoire dit AKWABA 
M. Mabingué Ngom ! 

  de bienvdeMot 

Séance de travail avec les ministères sectoriels



  Nous pensons, a-t-il poursuivi, que la Corée est très sensible 
aux préoccupations de la Côte d’Ivoire ». Le patron de la région 
Afrique de l’Ouest et du Centre de l’UNFPA s’est montré opti-
miste en promettant que le travail avec la KOICA va se pour-
suivre « pour  faire en sorte que la santé et les droits de la femme 
puissent continuer à être important dans nos agendas communs.» 
     Par ailleurs, interrogé sur l’approche par l’UNFPA, des Agences 
de développement pour mobiliser des ressources financières, 
M. Ngom a estimé que c’est la bonne approche. « Le développe-
ment de partenariat autour des questions prioritaires définies 
par les pays, est la voie à suivre pour passer à l’échelle. Parce que 
ça nous permet d’éviter les opérations de petites envergures ici 
et là. Mais, également de bâtir sur les bonnes pratiques qui ont 
fait leur preuve.» C’est pour cela, qu’il est pour que ces bonnes 
pratiques, puissent faire l’objet d’un « investissement massif 
pour que nous puissions réaliser la masse critique qui nous per-
mettra de montrer l’impact visible au niveau des populations. » 
  En fait, à en croire M. Mabingué Ngom, c’est dans le par-
tenariat que la contribution de l’UNFPA sera plus effi-
cace et significative auprès des programmes initiés par 
les gouvernements « comme celui de la Côte d’Ivoire.»
  La KOICA est l’Agence de développement de la Corée du 
Sud. Grâce à l’accord de partenariat 2012-2015 avec l’UNF-
PA-Côte d’Ivoire, elle a aidé 2180 femmes victimes de fis-
tules à se faire opérer. Pour la période 2016-2018, la KOICA 
va apporter au projet de prévention et de prise en charge des 
fistules obstétricales en Côte d’Ivoire, la somme de 6.350.000 
USD dont 5.891.163 USD seront versés à l’UNFPA, selon 
le nouvel accord de partenariat signé le 6 janvier dernier.

Au cours du déjeuner avec les 
ministères sectoriels, vous 
avez abordé le  concept  « 

jeunesse-développement ».  Pou-
vez-vous nous en dire plus ?

 Le concept jeunesse-développe-
ment consiste à traiter la jeunesse 
comme ressource principale que 
nous avons pour le développe-
ment  d’un pays. Nous ne pouvons 
pas développer un pays dont la 

majeures partie (jeunesse) n’est pas valorisée, n’est pas utilisée 
et ne contribue pas à son développement. Si cette jeunesse n’est 
pas bien gérée je pense que nous aurons biens des problèmes 
tels que nous le constatons dans certains pays de la sous-région. 

A propos du taux de prévalence contraceptive en Afrique nous 
constatons un retard des pays francophones par rapport aux 
pays anglophones ; en tant que Directeur régional de l’Afrique de 
l’ouest et central, comment expliquez-vous ce retard ?
Pour ma part, je croix qu’il y a des progrès, mais ces progrès 
sont lents. Je disais qu’il faut engager les leaders communau-
taires et religieux. Par expérience nous avons constaté que si 
nous voulons faire des résultats durables plus tôt que rapides, 
le processus peut être lent à réaliser ; mais si nous travaillons 
en synergie avec les leaders communautaires, nous avons beau-
coup plus de chance de faire des progrès durables. Je ne parle 
pas de grands résultats qui sont justes éphémères mais des 
résultats durables qui résultent de l’accumulation de progrès. 
Je voudrais à travers mon message encourager à la continui-
té mais également inviter les autorités, les leaders communau-
taires et religieux qui ont la légitimité et la crédibilité à plus 
d’implication à la base.  Pour atteindre ces résultats durables 
il faut que les produits contraceptifs soient disponibles et facile 
d’accès pour la population même dans les zones les plus reculées.

Que fait l’UNFPA pour réduire les Violences Basées sur le Genre 
(VBG)?
Les VBG posent à la fois un problème de santé de la femme mais 
également un problème de droit de la femme. Nous y travaillons 
avec les pays pour mettre fin à ces formes de pratiques qui conti-
nuent d’exister et dont deux million de femmes sont concernées 
dans la sous régions. Nous pensons que nous avons fait des efforts 
importants, pour la sous-région (Afrique de l’ouest et du centre). 
La tendance  est à la baisse, à l’exception de six pays où la tendance 
est légèrement à la hausse, à savoir le Mali et la Guinée  avec un 
taux qui oscille entre  90% et 94% de femmes qui sont  touchées. 
Pour revenir sur le cas de la Cote d’ivoire, nous devrons nous 
poser les questions suivantes : qu’est-ce que nous faisons et  qu’est-
ce que nous devrons faire ? Nous travaillons sur le cadre juri-
dique où nous accompagnons les pays à prendre des lois pour 
la  lutte contre les VBG et les assistons dans l’application. C’est 
un chantier sur lequel nous travaillons. L’autre chantier demeure 
la mobilisation des leaders communautaires et religieux qui 
je crois sont tous convaincus que ce sont des pratiques sur les-
quelles nous devrons travailler avec la sensibilité qui convienne. 
 

Mme Suzanne Maïga, représentante résidente de 
l’UNFPA en Côte d’Ivoire doit être fière d’elle et de 

ses collaborateurs. Lundi (hier), elle a été publiquement 
félicitée par le Directeur régional de l’UNFPA Afrique de 
l’Ouest et du Centre, M. Mabingué Ngom. Il a déclaré être 
très content du travail réalisé par sa collaboratrice. C’était 
à la fin de son entretien avec le représentant résident de 
la KOICA en Côte d’Ivoire. « Je voudrais remercier ma 
collègue Suzanne et son équipe pour l’excellent travail qui 
fait que les partenaires aujourd’hui  sont plus disponibles à 
travailler avec le Fonds des Nations Unies pour la Popula-
tion et soutenir le gouvernement  Ouattara dans ses chan-
tiers de développement », a-t-il affirmé devant la presse. 

Le Directeur régional félicite Mme Suzanne Maïga
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Questions à

« Traitons la jeunesse comme la ressource principale 
du développement  d’un pays »

Visite de M. Mabingué Ngom au siège de KOICA

M. Mabingué Ngom
Directeur du bureau régional UNFPA 
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