
Le Directeur régional en 
visite au Burkina Faso



Chaque  composante  de la population, notamment les 
jeunes, compte. Il est du devoir du Fonds des Nations 
Unies pour la population de faire en sorte que toutes les 
composantes de la population de chaque pays contribuent 
au développement économique et social inclusif et bénéfii-
cient équitablement des richesses qu’elles mêmes génèrent. 
Afi n de traduire cet objectif en réalité, le Directeur régional 
de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, M. 
Mabingue NGOM s’est rendu au Burkina Faso du 14 au 21 
juillet 2016. Cette visite riche en plaidoyer de haut niveau, 
en participation à des rencontres de grande portée et en 
visites de terrain a été très bénéfi que pour l’organisation. Elle 
a permis de renforcer le positionnement stratégique du 
bureau pays au Burkina Faso. Le présent document revient 
sur les temps forts de cette visite.



Un plaidoyer 
de haut niveau 
sur le Dividende 
démographique

Monsieur Mabingué NGOM reçu par le Président du Faso, S.E.M. Roch Marc Christian KABORE 



               

   Audience avec le Président du Faso
Jeudi 14 juillet : le Directeur régional 
est reçu en audience par S.E.M Roch 
Marc Christian Kaboré, Président 
du Burkina Faso. Au menu des 
échanges, l’ambitieuse initiative 
‘’Autonomisation des Femmes et 
Dividende Démographique au 
Sahel’’ (SWEDD), fruit du partenariat 
stratégique entre la Banque 
Mondiale,  l’UNFPA, l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OAAS) 
et la Fondation Bill et Melinda Gates. 
Monsieur Mabingue Ngom au cours 
des échanges a indiqué que cette 
initiative contribue à l’amélioration 
de la vie des femmes et des jeunes 
filles du Burkina. Il a aussi mentionné 
que le choix de la région du sahel 
est dû au fait que cette zone est très 
touchée par la pauvreté et que les 
jeunes sont particulièrement exposés 
à la migration, la radicalisation et aux 
menaces terroristes. Il a expliqué 
qu’il est impératif d’investir dans les 
jeunes pour bénéficier du dividende 
démographique. Les deux parties 

ont eu lors de cette audience une 
convergence de vue sur la nécessité 
de renforcer les actions au bénéfice de 
ce groupe. M. NGOM a également 
transmis à Son Excellence Monsieur 
le Président du Faso, le message du 
Directeur Exécutif de l’UNFPA relatif à 
la tenue de la Session de haut niveau 
sur le dividende démographique qui 
se déroulera, en marge de la 71ème 
Assemblée Générale des Nations 
Unies qui aura lieu en septembre 
2016 à New York. Le Directeur 
Exécutif de l’UNFPA a émis le vœu 
que cette rencontre de haut niveau 
soit présidée par son S.E.M. Rock 
Marc Christian Kaboré..  



               

   Audience avec le Premier Ministre
Mardi 18 juillet : le Directeur régional avec la délégation consti-
tuée des membres du Comité Régional de Pilotage a rencontré le 
chef du gouvernement du Burkina, Son Excellence Monsieur Paul 
Kaba Thiéba. Après cette audience, le Directeur régional a eu un 
tête à tête avec le Premier Ministre burkinabé. Mabingue Ngom 
a saisi cette opportunité pour saluer l’efficacité de la collaboration 
entre l’UNFPA et le gouvernement burkinabé. Il a félicité le Pre-
mier Ministre pour les décisions prises en faveur de la santé de la 
mère et de l’enfant et a souhaité que ce dernier initie une réflexion 
sur la gratuité de la Planification Familiale pour atténuer les effets 

négatifs de la mesure de gratuité de la santé de la femme enceinte 
et des enfants de 0 à 5 ans. Il a salué l’engagement du Premier 
Ministre à organiser un séminaire gouvernemental sur le profil 
du dividende démographique, sur la base des résultats de l’ana-
lyse NTA en cours. Enfin le Directeur Régional a fait le plaidoyer 
afin que plus de fonds soient alloués aux programmes ciblant les 
adolescents et jeunes. Le Premier Ministre a au cours de cette 
audience exprimé sa satisfaction à travailler avec l’UNFPA.
 
                      



               

   Audience avec le Président de l’assemblée nationale 

Avec Son Excellence Monsieur Salifou 
Diallo, Président de l’Assemblée Nationale, 
les échanges ont porté sur l’adoption de lois 
favorables à l’autonomisation des femmes 
et des filles, ainsi que la création d’un 
environnement favorable à la planification 
familiale et à la maîtrise de la démographie, 
pour un développement économique et social 
inclusif. Le Directeur régional a en outre plaidé 
pour l’organisation de journées parlementaires 
sur le dividende démographique afin de 
permettre aux Députés de mieux maîtriser le 
profil démographique dont le processus est 
en cours de finalisation dans le cadre du projet 
SWEDD et pour une loi réprimant les auteurs 
de grossesses en milieu scolaire.



Audience avec Mme Rosine Coulibaly/Sori, Ministre de l’Economie, des Finances, et du Développement  du Burkina Faso



      

Audience avec la Ministre de l’Economie, 
des fiinances et du developpement

Avec Alizatou Rosine Coulibaly, Mabingue Ngom 
a insisté sur la nécessité d’adopter le dividende 
démographique comme moteur de développement 
économique et sociale du Burkina Faso. Il a également 
plaidé pour une plus grande implication du Ministre de 
l’Economie, des Finances, et du Développement dans 
les réflexions stratégiques relatives à l’initiative SWEDD 
dont le pilotage est assuré par le Ministre de la Santé. 
Pour terminer, les deux parties ont échangé sur d’autres 
questions d’intérêt commun telles que la conduite 
du RGPH, la programmation conjointe du SNU, le 
prochain programme pays de l’UNFPA et le  processus 
de paiement de la contribution pluriannuelle du Burkina 
Faso au programme qui est en cours de transfert avec 
une augmentation. Elle passera en effet de 30 000 000 
FCFA à 40 000 000 FCFA.



      

Audience avec le Ministre en charge de la Jeunesse

Monsieur le Ministre a partagé au cours de l’audience, les défis du secteur de la jeunesse et les stratégies en cours pour lui 
conférer une dimension transversale. A cet effet, il a souhaité bénéficier de l’appui de l’UNFPA pour la tenue prochaine des états 
généraux de la jeunesse. Le Directeur Régional a partagé avec le Ministre, sa très grande appréciation de l’initiative Pôle de 
croissance Bagré et de son important rôle dans la fixation des jeunes et dans leur contribution au développement économique 
du pays. Il a encouragé le Ministre à un plus grand investissement dans les jeunes afin de tirer le meilleur profit du Dividende 
Démographique.

Audience avec M. Jean-Claude Bouda, Ministre de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle



      

Plaidoyer 
auprès des 
institutions 
sous-régionales



                   

              Audience A L’UEMOA
                  Avec le Président de la Commission de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine, le 
Directeur régional s’est entretenu sur l’initiative  
«Autonomisation des femmes et des filles et 
dividende démographique au Sahel». Il a félicité son 
hôte pour les actions entreprises par la Commission 
pour le développement de la sous-région et a 
invité l’UEMOA à rejoindre le mouvement pour 
le dividende démographique en Afrique porté par 
l’Union Africaine et dont la feuille de route fait l’objet 
des échanges au cours de la session des chefs d’Etat 
qui se tient au même moment à Kigali. Mabingue 
Ngom a, pour finir, demandé au président de la 
commission de l’UEMOA de mener un plaidoyer 
afin que les présidents des pays composants la 
commission puissent effectivement prendre part 
à l’important sommet prévu à New-York sur le 
dividende démographique. M. Cheikhe Hadjibou 
SOUMARE a reconnu l’importance d’investir dans la 
jeunesse, mais aussi toutes les opportunités que les 
pays peuvent tirer du dividende démographique. Il a 
assuré le Directeur Régional de son appui et de celle 
de son institution à prioriser toutes ces questions.



Audience avec M. Cheikhe Hadjibou SOUMARE Président de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)



                   

              Avec l’OASS et la banque mondiale

                  

Vendredi 15 juillet 2016 : le Directeur régional a pris part à la réunion de planification conjointe entre l’UNFPA, l’OAAS et la Banque 
mondiale en prélude à la réunion du Comité Régional de Pilotage pour la validation des propositions de projets pays de l’initiative 
régionale Autonomisation des Femmes et de dividende démographique au Sahel (SWEDD). Au cours de la rencontre M. Mabingue 
Ngom a déclaré que depuis le lancement du projet SWEDD en novembre 2015, de nombreux résultats et acquis ont été engrangés 
et cela grâce au partenariat efficace entre ces trois entités ci-dessus citées. Il a salué ce fructueux partenariat dont le succès devra 
permettre d’initier des projets plus ambitieux que l’initiative SWEDD actuelle, contribuant ainsi au changement qualitatif de la vie 
des populations auquel invite la CIPD et les ODD.



      

Les participants à la réunion de plannifciation conjointe



                            Avec UNCT BURKINA FASO
                  

Le Directeur régional, dès sa descente de l’avion a tenu à rencontrer ses collègues de la famille du SNU. Avec l’UNCT Mabingue 
Ngom a discuté des efforts du pays pour relever les défis de développement dans le contexte de l’agenda de transformation 
structurelle des ODDs, y compris le dividende démographique reflété dans le PNDES. Il a insisté sur le caractère fédérateur du 
dividende démographique et a encouragé l’UNCT à en tenir compte dans les exercices de planification stratégique attendus au 
titre de 2016 tels que le CCA, l’UNDAF, ainsi que le renforcement des programmes conjoints comme étape préalable au DaO. Pour 
terminer il a vivement salué l’ambiance de travail au sein de l’UNCT et illustrée entre autres, par sa grande mobilisation au cours de 
la récente célébration de la JMP 2016 dont la thématique ‘’Investir dans les adolescentes’’ constitue un objectif partagé.



      

M.Mabingue NGOM échangeant avec UNCT  Burkina Faso



                            Avec UNFPA BURKINA FASO
                  C’est tous et toutes drapés dans le même 

tissu pour marquer l’esprit de famille et 
d’équipe qui sous-tend leur collaboration, 
que le staff de l’UNFPA Burkina a réservé 
un accueil des plus chaleureux au 
directeur régional qui en a été touché. 
Le personnel par la voix de la présidente 
de l’association, Aoua Zerbo a traduit 
la joie de ses pairs à recevoir Mabingue. 
Elle a partagé les succès de l’équipe ainsi 
que certains défis auxquels elle fait face. 
Elle a vivement remercié le Directeur 
Régional pour cette visite très stratégique 
pour l’organisation. Ce dernier a salué les 
résultats obtenus par le bureau pays et a 
encouragé le personnel a redoublé d’effort 
pour relever les défis mentionnés au cours 
des échanges et ceux à venir. Mabingue 
a saisi l’opportunité, dans une ambiance 
très conviviale, pour remettre à Bahan 
Dalomi, le certificat décerné à l’équipe 
pour la bonne qualité de l’évaluation finale 
indépendante du programme pays.



            

M.Mabingue NGOM avec le staff de UNFPA Burkina Faso



      

Participation au 
Comité régional de 
pilotage du projet 
SWEDD



                   

                 Initiative SWEDD
Les 18 et 19 juillets 2016 : le Directeur régional a pris part aux 
travaux de la seconde session du Comité Régional de Pilotage 
du projet SWEDD. Cette initiative qui, à écouter M. Ngom, 
va changer le quotidien des femmes et des filles de la région 
du Sahel. Le Comité s’est en effet penché sur la composante 
2 qui vise à renforcer les capacités régionales pour la mise à 
disposition des produits de santé reproductive, maternelle, 
néonatale, infantile et nutritionnelle. Dans son intervention à 
l’ouverture des travaux, M. Mabingue Ngom a salué la qualité 
de la préparation du processus qui a abouti à l’élaboration des 
projets. Il a aussi salué la pertinence des projets proposés dont 
la mise en œuvre permettra d’améliorer de manière significative 
l’accès des populations aux services de santé de la reproduction. 
Aux termes de ces travaux les neuf (9) propositions de projets 
pays, pour un montant de 18,1 millions d’USD, sous réserve 
de la prise en compte des recommandations formulées par 
les évaluateurs ont été validées. Au cours de ces deux jours, 
le Directeur régional a eu des rencontres individuelles avec 
chaque équipe de projet pays pour échanger sur les progrès en 
cours dans la mise en œuvre de l’initiative dans chacun des six 
pays, les goulots d’étranglement et les solutions proposées par 
les pays eux mêmes pour les surmonter. Chaque pays a établi 
une feuille de route pour l’accélération de la mise en œuvre de 
l’initiative de ces projets.



                   

                 Initiative SWEDD

Ouverture officielle de la Réunion du 
Comité Régional de Pilotage de l’initiative 
régionale Autonomisation des Femmes 
et des Filles et dividende démographique  
au Sahel (SWEDD), sous le parrainage 
de S.E.M. le Premier Ministre Paul Kaba 
THIEBA, représenté par le Ministre de la 
santé, Dr Smaïla OUEDRAOGO





      

Participation au 
25ème anniversaire 
de l’Institut 
Supérieur des 
Sciences de la 
Population (ISSP) 



                                 25 ème Anniversaire de L’ ISSP

Au cours de cette mission Mabingue Ngom a également participé aux 
activités marquant le 25ème anniversaire de l’ISSP, répondant ainsi à 
l’invitation qui lui a été adressée. Il a animé une session fort appréciée, 
sur la contribution des institutions de recherches et de l’enseignement 
supérieur au dividende démographique.



      

Sur le terrain... 



                                                       sur le terrain...
Samedi 16 juillet : Bagrépole s’inscrit dans le cadre d’un programme global en faveur 
du développement des pôles de croissance économique au Burkina Faso, en vue 
d’améliorer la compétitivité et la diversification économique du Burkina Faso. Bagré 
a été désigné en raison de son fort potentiel en matière, entre autres, de disponibilité 
de zones irrigables et de configurations agro-écologiques appropriées avec une 
pluviométrie annuelle importante.  Un régime foncier favorable à l’accès des 
investisseurs à des terres a été mis en place. De plus, l’existence de l’énergie électrique 
du barrage qui produit 16 mégawatts pour le réseau national et la programmation des 
infrastructures routières pour un accès aux marchés nationaux et régionaux (Togo, 

Ghana et Niger), constituent un atout important.
Les bénéficiaires directs sont estimés à 20 000 personnes dont 30% de femmes 
selon les prévisions, avec une attention spéciale aux besoins spécifiques des petits 
exploitants et des PME. 
Il est constitué de trois composantes : i) développement des instruments institutionnels 
pour une gestion et un climat des affaires améliorés ; ii) développement d’infrastructures 
critiques ; et iii) développement des services critiques et appui direct aux petits 
exploitants et aux PME, y compris à travers la Radio mise en place pour fournir des 

informations appropriées aux populations. Le partenariat avec le programme pays de l’UNFPA s’inscrit dans cette 
3ème composante et est très bien apprécié par les autorités du projet.
Le Directeur Régional a fortement apprécié l’initiative qui constitue une réponse très stratégique pour l’autonomisation 
des femmes et surtout pour la fixation des jeunes de la zone de Bagré et du Burkina. A ce titre, il a invité le Directeur 
Général de Bagrépole à œuvrer avec son équipe, pour la revue des messages et des infrastructures et leur adaptation 
aux besoins et aspirations des jeunes. Ce faisant, Bagrepole ouvrira son potentiel aux créneaux porteurs d’emplois pour 
les jeunes et contribuera à la lutte contre la radicalisation.



                   

                  sur le terrain...

M.Mabingue NGOM avec les femmes productrices de Bagré, dans la région du Centre-Est du Burkina Faso



                                         sur le terrain...
                                            sur le terrain...
                                        

Après les échanges avec l’équipe dirigeante du projet, le Directeur régional a été 
reçu sur l’antenne de la radio locale, a visité le barrage et s’est entretenu avec les 
représentantes des groupements des femmes ainsi que les paires éducatrices 
dont il a salué l’engagement et le travail pour la promotion de la Planification 
familiale. Il a souligné que les activités qu’elles mènent auprès de leurs consœurs 
participent par la même occasion à l’accélération de leur autonomisation.



                                            sur le terrain...
                    Mabingue Ngom a visité le dépôt régional de la  Centrale  d’Achats  de Médicaments Essentiels et Génériques 

(CAMEG) de Tenkodogo, un exemple en matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement et de sécurisation 
des produits contraceptifs. Le Directeur régional retient que ce dépôt a une très bonne organisation qui permet de 
répondre aux défis de l’approvisionnement de la région en médicaments.



                   

                  sur le terrain...
                   

                  sur le terrain...



                   

                  sur le terrain...
                   

                  sur le terrain...
                    Dimanche 17 juillet, le Directeur régional a visité, en présence du 

Directeur de Cabinet de la Présidence du Faso, le siège du Secrétariat 
exécutif du ROJALNU/ODD offert par le Gouvernement : il a salué 
cet appui du gouvernement burkinabé en faveur de la jeunesse. 
Pour Mabingue Ngom «il est très important que les jeunes aient un 
cadre approprié pour contribuer au processus du Développement 
de leurs pays». Il a invité les jeunes à œuvrer, dans la cohésion 
et sous une bonne coordination, pour mériter davantage la 
confiance des autorités du pays. Il a assuré ROJALNU/ODD de 
l’appui technique et matériel de l’UNFPA.



                        sur le terrain...
                    Le 18 juillet : Quelques organisations de jeunesse du Burkina ont eu l’opportunité d’échanger avec le Directeur 

Régional. Pour lui il faut que les gouvernants africains impliquent d’avantage les jeunes dans leurs actions et agenda 
afin de construire une Afrique plus forte. Il a également invité les jeunes à contribuer plus intensément au processus de 
développement car c’est leur mobilisation qui induira des changements positifs et des lendemains meilleurs pour tous. 

      

Echanges frutueux avec quelques organisations de jeunesse du Burkina Faso



      

Visite du Directeur 

régional  & 

positionnement 

stratégique de 

l’UNFPA au Burkina. 



                                   IMPACTS STRATÉGIQUES
                    La présence du Directeur régional au Burkina Faso a été une excellente opportunité pour renforcer la position de 

l’organisation auprès des parties prenantes du SWEDD, des autorités Burkinabè, des partenaires techniques et 
financiers et du publique en général. En effet, les rencontres avec les plus hautes autorités du pays, les partenaires 
et les quatre prises de parole (rencontre OOAS, ouverture de l’atelier technique du SWEDD, ouverture officielle des 
travaux du comité de pilotage, le 25ème anniversaire de l’ISSP) dans des cadres officiels pour parler de l’UNFPA, 
de son mandat et du Dividende démographique ont été forts appréciés. Ces prises de parole et ces audiences 
contribuent au renforcement de la visibilité et de la crédibilité de l’organisation et conforteront la position du bureau 
pays sur les questions de population au Burkina Faso.

La visite du Directeur régional a été fortement médiatisée. C’est ainsi qu’il a pris part à une émission Télévisuelle et 
a accordé des interviews à une dizaine d’organes de presse du Burkina. Par ailleurs une vingtaine d’articles de presse, 
une dizaine de retransmission sur les ondes télé et radio ont été notées. Cette forte couverture médiatique est un 
renfort de poids pour améliorer la visibilité du bureau pays et son positionnement stratégique parmi les partenaires 
au développement.
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