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Le plaidoyer pour le dividende démographique se poursuit 

La rencontre régionale du management a été une fois de plus une 
occasion de remettre le couvert sur les priorités de l’UNFPA dans la 
région. Ce sont notamment la santé de la reproduction et le planning 
familial, l’autonomisation des femmes et le genre, le développement 
du potentiel des jeunes et surtout la capture du dividende 
démographique. A ce propos, les premiers mots du Directeur 
Régional ont été d’aborder cette question : « La présente réunion 
qui rassemble les Représentants Résidents et les Coordonnateurs 
Résidents de notre organisation dans les 23 pays que couvre la région 
Afrique de l’Ouest et du Centre, s’inscrit dans un cadre de réflexions 
sur la mise en œuvre de la feuille de route de l’Union Africaine pour 
les sommets de 2017 et les agendas 2030 et 2063. Elle s’inscrit 
surtout sur notre engagement à faire du dividende démographique 
le focus stratégique de nos interventions et initiatives pour des 
résultats porteurs de changement à long terme dans la vie des 
jeunes, des femmes et de toutes les populations que nous servons ».
Outre la rencontre régionale, le Directeur Régional a saisi l’occasion 
des différentes audiences avec le Président du Faso et certains 
membres du gouvernement pour rappeler le caractère stratégique 
du dividende démographique dans nos états et aussi le rôle moteur 
qu’a joué le Burkina Faso lors de la rencontre de haut niveau de 
New York en septembre dernier. Il a ainsi félicité et remercié 
le gouvernement et lancé une invite aux autorités burkinabé à 
être toujours le porte-voix de la jeunesse burkinabé.  

Un séjour du Directeur Régional au pas de course 

Le Directeur Régional de l’UNFPA en Afrique de l’Ouest et du Centre, Monsieur 
Mabingué NGom a visité le Burkina Faso du 29 novembre au 3 décembre 2016. 
Entre réunion du management, audiences et interviews, le Directeur Régional a 
eu un séjour au pas de course.
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La jeunesse, au cœur de l’action du Directeur Régional 

La jeunesse a tenu une place de choix de la visite du Directeur 
Régional au Burkina Faso. Le Réseau des Organisations leaders des 
Nations Unies pour l’atteinte des objectifs du développement durable 
a eu l’honneur d’accueillir à son siège le Directeur Régional. Le 
siège ayant été inauguré en novembre dernier, le Directeur Régional 
avait apporté le soutien de l’UNFPA à cette structure des jeunes du 
continent. Le Directeur Régional a également soutenu que les jeunes 
soient au cœur de l’action des Etats africains dans les différentes 
interviews qu’il a accordés aux médias qui ne se sont pas fait prier 
pour donner un écho particulier à ce séjour du Directeur régional.

         Clément Bihoun
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Pendant ces 3 jours, les représentants ont passé en revue l’année qui 
s’achève. Cela a été l’occasion de célébrer les succès des pays de la région.
 Les échanges ont également été axés sur les différents 
programmes régionnaux et globaux, en particulier la sensibilisation 
sur le Dividende Démographique et la mise en oeuvre des 
moyens en vue d’assurer l’adhésion des dirigeants politiques, 
encourager la création d’un organe de coordination national, 
et enfin développer les profils démographiques des pays.
 
Afin d’aller de l’avant, les participants ont souligné la nécessité 
d’opérationnalisation les partenariats existants et créer de 
nouvelles alliances, et ce en développant un cadre stratégique 
d’action pour la mobilisation des ressources. En effet le contexte 
lié aux difficultés à capter les ressources ne peut se résoudre 
qu’à travers une série de recommandations à mettre en oeuvre.

UNFPA WCARO : Une région tournée vers l’excellence 

La réunion régionale de management qui a réuni les représentants résidents de 
l’UNFPA de l’Afrique de l’Ouest et du Centre s’est achevée le 3 décembre 2016, 
avec des recommandations et orientations stratégiques pour l’action de l’UNFPA 
dans la région.
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Celles-ci s’articulent autour de :
•  Montrer les résultats pour démontrer les progrès aux donateurs
• Inclure la mobilisation de ressources dans l’évaluation des 
performances
• Partagez des informations et des pratiques exemplaires avec les 
collègues en temps réel
• Créer un marché d’information et de leçons.
•  Engager les partenaires gouvernementaux / non traditionnels dans 
les efforts de mobilisation de ressources
• Explorer les possibilités offertes par la mobilisation de ressources 
domestiques
 
Cette rencontre a également une fois de plus insistée sur la place 
de la communication, pour montrer les résultats de l’UNFPA dans 
la région. En particulier en priorisant la communication au sein des 
programmes et des équipes pays. Les histoires de vies doivent être 
partagées pour montrer comment l’UNFPA est unique dans la region. 
En attendant de se retrouver l’an prochain pour une nouvelle 
rencontre stratégique, les différents représentants sont repartis 
dans leur pays respectifs avec des orientations fortes sur 
l’élaboration du plan stratégique et aussi la motivation du staff. 
 
         Théodore Somda
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En effet il se tient depuis 3 jours déjà cette 
réunion stratégique regroupant  23 pays 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
M.Mabingue a félicité le leadership du 
Président du Faso sur la thématique du 
dividende démographique en Afrique et 
notamment son plaidoyer lors de la réunion 
de haut niveau sur l’autonomisation des 
femmes et le dividende démographique, 
le 19 septembre dernier à New York, en 
marge des travaux de la 71ème session 
ordinaire de l’Assemblée générale de 
l’Organisation des Nations unies (ONU).
Le Directeur Régional a salué les actions 
et efforts du Président sur le plan 
national, avec la relance économique et 
la mise en oeuvre du Plan National de 
Développement Economique et Social, et 
a souhaité plein succès à la conférence 

des partenaires qui aura lieu à Paris, les 
jours à venir.
Les échanges ont aussi porté sur le 
sommet de l’UA qui aura lieu en janvier 
2017 avec comme thème principal le 
dividende démographique. Les échanges 
ont également porté sur les défis 
climatique et démographique dans la 
région.
La maîtrise de la démographie par la 
plannification familiale étant à notre 
portée, si des actions fortes sont mise 
en oeuvre. M.Mabingue, a plaidé pour 
une démographie responsable en vue 
de mieux profiter des investissements 
stratégiques qui sont fait, et notamment 
ceux en faveur de la jeunesse africaine. 
 
         Théodore Somda

S.E.M Roch March  Christian Kaboré, Président du Faso a reçu dans la matinée du 02 Décembre 2016, le Directeur 
Régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Monsieur Mabingue Ngom. Accompagné d’une 
solide délégation, le Directeur régional a tenu à remercier le Président du Faso et le pays des hommes intègres 
qui a accueilli cette importante réunion de management de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
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S.E.M Roch March Christian Kaboré, Président du Faso et  
M. Mabingue Ngom
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01 Décembre 2016 - le Directeur régional 
de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre, Monsieur Mabingue Ngom, 
qui séjourne au Burkina Faso dans 

le cadre de la réunion régionale du 
management de l’UNFPA WCARO, a 
été l’invité de la rédaction du quotidien 
d’information Sidwaya. Quelques images.

M.Mabingue Ngom entouré des journalistes du quotidien 
burkinabè sidwaya
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Diene Keita, Représentante Résidente de la RDC

Barbara Sow, Représentante Résidente du cameroun
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« L’UNFPA considère l’accélération de la transition démographique 
à travers le repositionnement de la planification familiale, la 
scolarisation de la jeune fille, et la promotion et l’autonomisation de 
la femme comme un levier important pour l’atteinte du dividende 
démographique et les objectifs de développement durable »

« Cette  rencontre va influencer positivement le Cameroun qui est 
actuellement en train de préparer son CPD. Elle va nous permettre de 
définir avec plus de précision les grands résultats que nous voulons 
obtenir pour  les prochaines années. UNFPA CAMEROUN va travailler à 
partager via les TIC (Google drive)  ses résultats , ses idées et expertises »
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Adeniyi Adekunle, Chargé du bureau de gambie

Dr Edwige Adekambi Domingo, Représentante 
Résidente du Burkina Faso
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«Le nouveau plan stratégique est important pour l’UNFPA Gambie, étant 
entendu que nous essayons de positionner le pays en vue de bénéficier 
du dividende démographique. Il est important que le staff comprenne 
le processus et soit en mesure de s’impliquer dans sa mise en œuvre.
Et cette réunion de management est une opportunité pour nous 
de partager notre vision du plan stratégique, et comment le 
document finale aura un impact sur la population de Gambie. »

« Nous sommes à UNFPA très engagés pour investir dans les jeunes. Et 
dans la région les jeunes sont notre priorité. Au Burkina Faso avec les 
ressources dont  nous disposons nous allons travailler à mobiliser davantage 
de ressources et de partenariat autour du dividende démographique. »
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