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M. Mabingue NGom, Directeur Régional WCARO

Je voudrais dans un premier temps féliciter toute l’équipe de
l’UNFPA de l’Afrique de l’Ouest et du Centre pour le travail
remarquable abattu durant cette année 2016, plus particulièrement
en termes de plaidoyer, de communication, et pour tous les efforts
pour construire des partenariats stratégiques en vue d’appuyer
l’agenda principale de la région : le Dividende démographique.
Le Dividende démographique sera au centre des deux sommets de
l’Union Africaine en 2017. Cette année sera également celle de défis
sur le plan fiscal, et c’est pourquoi cette rencontre de 3 jours, va nous
permettre de renforcer et améliorer la mobilisation de ressources.
Et pour cela nous allons renforcer les partenariats existants, les
étendre mais aussi mettre l’accent sur leur opérationnalisation.
Je compte donc sur l’engagement de tous, pour qu’au sortir de
ces 3 jours, nous quittions Ouagadougou, avec une solide feuille
de route qui permette à l’UNFPA de mieux accompagner les pays.
J’encourage donc l’ensemble du staff à nous suivre sur twitter sur
facebook et sur le microsite, pendant ces 3 jours à venir. C’est une
opportunité d’apporter votre contribution, et présenter vos difficultés.
Merci

1

O

Les partenariats pour mettre en avant les femmes et les jeunes au
cœur de la rencontre régionale du management
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Les femmes et les jeunes de l’Afrique sont de nouveau à l’honneur au Burkina Faso avec la rencontre régionale
des Représentants Résidents et des managers de l’Afrique de l’Ouest et du Centre du 30 novembre au 3
Décembre 2016. Cette rencontre devra permettre d’élaborer une feuille de route du prochain plan stratégique
2021 – 2018 et de fixer de nouveaux objectifs pour les partenariats et la mobilisation de ressources dans la région.

« 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 », a
introduit le Directeur Régional, Monsieur
Mabingue Ngom, en présence de deux
membres du gouvernement burkinabé
et des Représentants des 23 pays et
du bureau régional. C’est en effet un
nouveau cycle de programmes qui

commence pour l’organisation à partir de
2018 et la contribution de chaque région
est capitale. Aussi, ce rendez-vous de
Ouagadougou permettra à la région de
peaufiner ses besoins et programmes
afin d‘être pris en compte dans le plan
stratégique global de l’organisation.
Pour la Ministre de la Femme, de la
Solidarité Nationale et de la Famille, qui
a présidé l’ouverture des travaux c’est
tout à l’honneur du pays d’être à nouveau
le carrefour de toute la région et d’être
le lieu où d’importantes décisions pour
le devenir des centaines de millions de
personnes seront analysées et décidées.
Aussi, a-t-elle renouvelé l’engagement du
gouvernement à collaborer étroitement
avec l’UNFPA et a souhaité un plein succès
à la réunion régional de management
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Clément Bihoun
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Josiane Yaguibou, Représentante Résidente de l’UNFPA au Mali
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Que représente pour vous de participer à ces réunions annuelles de
l’équipe managériale UNFPA ?
Participer au régional management
meeting, pour moi est une merveilleuse
opportunité de bénéficier de l’expérience
des autres bureaux et cela à trois niveaux
à savoir au niveau pays, ensuite au
niveau régional et enfin au niveau global.
• Avec la complexité de nos contextes,
particulièrement le mien (le Mali) qui
vit une situation humanitaire multiforme
après la crise de 2012 (politique,
alimentaire, sécuritaire), et que nous
revenons dans nos « duty stations »
respectifs sous le poids des occupations
quotidiennes, nous pouvons perdre de
vue l’essentiel, perdre le fil du mandat
essentiel de notre organisation : celui
de de ce que nous sauver la vie des
femmes enceintes. Alors, participer à
ces réunions pour moi me ramènent à

l’essentiel, à l’objectif et au mandant
principal de l’ICPD et de l’UNFPA, de
ne laisser personne pour compte et de
placer les jeunes et les adolescents avant.
Ces réunions me donnent également
l’occasion d’apprendre des autres pays, de
connaitre leurs succès et savoir comment
ils arrivent à délivrer le mandat de l’UNFPA
dans leurs contextes spécifiques et
encore plus important ces rencontres me
permettent de ne pas avoir la sensation
d’être seule car nombreux sont les pays
qui apprennent à rester et délivrer (how
to stay and deliver) au lieu de choisir le
moment où il faut partir (when to go). Il
est bon de savoir que les autres partagent
les même réalités, font face parfois aux
mêmes difficultés, aux mêmes enjeux
mais arrivent malgré tout à les surmonter.
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• Au niveau régional ces rencontres sont
la passerelle qui nous lie entre régions
parce que nous n’avons pas souvent
l’opportunité de nous entretenir avec
les collègues du bureau régional sur les
outils et l’assistance disponibles aux
bureaux. J’ai par exemple eu l’occasion
aujourd’hui de discuter avec 3-2
conseillers régionaux et les 10 mn que
nous avons partagé ont été nettement
plus fructueuses, plus enrichissantes que
plusieurs heures de vidéoconférences.
• Enfin au niveau global, nous sommes en
pleine transition et entrain de développer
un nouveau plan stratégique 2021_2018,
il est important pour chaque pays de

savoir comment nous pouvons faire
la différence dans le cadre de notre
country programme, dans le cadre de la
mobilisations des ressources ; de savoir
comment nous allons développer les
stratégies pour continuer à engager nos
différents partenaires, nos gouvernements
; comment nous allons faire faire pour
délivrer au mieux notre mandat avec
efficacité mais avec peu de moyens.
Aborder cette discussion de la même voix
et permettre aux pays d’harmoniser leurs
actions au niveau pays est capital si nous
voulons réussir cette transition majeure.

Quelles sont vos attentes de la session qui se tient en ce moment à
Ouagadougou ?
Mon attente c’est de regarder d’œil
différent et nouveau les défis que nous
nous engageons à relever. Malgré
nos indicateurs sociodémographiques
alarmants (WCA semble détenir les
plus inquiétants : taux de croissance
démographique, fécondité, mortalité
maternelle, mariage forces, etc…) c’est
de pouvoir regarder et croire en cette
Afrique qui s’engage à capturer le DD
comme stratégie pour accélérer sa

croissance économique. Une Afrique qui
est consciente de ses défis et UNFPA a ses
cote qui s’engage à mobiliser les efforts
nécessaires en vue de positionner ces pays
par rapport aux ODD et l’agenda 2063
tout ce qu’elle peut pour réussir en dépit
de nombreuses hostilités qu’elle rencontre
et aussi de savoir que nous y contribuons
par la force de notre travail à UNFPA.
Bénédicte Bama
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Marc G. L Derveeuw/UNFPA
Représentant Résident de l’UNFPA en République Centrafricaine
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Que représente pour vous de participer à ces réunions annuelles de
l’équipe managériale UNFPA ?
Je viens de la région Asie Pacifique, ou le
bureau régional organisait des réunions
de planifications similaires. Cette fois ci,
comme je viens d’être accrédité comme
Représentant UNFPA en République de
Centrafrique la semaine passée, la réunion
actuelle est très importante pour moi car
c’est une opportunité d’échange avec
non seulement avec le staff du bureau
régional, la représentation du siège mais

également avec les collègues dans les
différents pays de la région. Sur le plan
personnel c’est une excellente occasion
d’échanger des idées sur le nouveau
plan stratégique avec mes collègues.
C’est également l’occasion de commencé
la réflexion sur le positionnement du
nouveau programme de pays en RCA en
relation avec le nouveau plan stratégique
de UNFPA pour la période 2021-2018..

Quelles sont vos attentes pour cette rencontre?
J’aimerais
acquérir
une
meilleure
compréhension comment traduire les
directives globales, les stratégies et
des politiques de l’agence en actions
directes avec des résultats pour la RCA.
En plus de l’interaction et échanges avec
mes collègues dont je vais bénéficier, je
vais apprendre aussi de leurs expériences
et comment ils mettent en œuvrent le
mandant de l’UNFPA dans cette partie du
monde. Cette réunion va me permettre
aussi de contribuer à la formulation
du prochain plan stratégique pour
l’agence avec mes expériences de travail

dans différentes pays dans la région.
Nous savons tous que la Centrafrique
est un pays en crise qui est en train de
se rétablir avec un appui de UNFPA et
d’autres intervenants. Je suis positif et j’ai
pour le pays une vision à moyen terme
qui sera principalement de renforcer
le gouvernement dans le processus de
paix, de stabilité et de développement
avec une équipe de UNFPA très
compétente, tout en intervenant dans
les situations d’urgence si nécessaire.
Bénédicte Bama

5

H

Halligué Lingani
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La femme rurale burkinabé est à la fois un pilier économique de poids dans
les ménages mais elle est aussi cette mère, cet agent social sur lequel se
repose la famille. A Bagré, un pôle de croissance économique mis en place
par le Gouvernement du Burkina Faso, cela se vérifie d’autant plus qu’à la
faveur d’un projet porté par l’UNFPA et son partenaire « Initiative privée
communautaire (IPC) » les femmes contribuent à la vie du ménage et
portent la question de la planification familiale comme un nouveau serment
de vie. C’est le cas de Halligué Lingani.
Halligué Lingani est Coordonnatrice des
groupements et associations des femmes
productrices de riz de Bagré. Elle passe
son temps entre les champs et le siège
de l’organisation dont elle coordonne
les activités. Ces derniers mois, elle a
ajouté une troisième activité à ses tâches
quotidiennes : être agent de changement
social en faveur de la planification familiale.
C’est en juin 2016, quand IPC a pris
contact avec les groupements de
femmes, le projet de paires éducatrices

a été vite apprécié et reçu de ces
derniers : « quand IPC nous a fait part
de son désir d’aborder les questions de
planification familiale avec nous, nous
avons été rapidement convaincues parce
que d’abord, nous sommes les premières
gagnantes. Certaines d’entre nous ne
produisent plus, uniquement à cause des
maternités rapprochées et de toutes les
charges qui vont avec », confie Halligué.
être agent de changement social, le soir.
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Pour elle, l’appui aux groupements des
femmes sur les questions de planification
familiale est venu élargir les points
d’échanges autour desquels les femmes
se retrouvent. Pour elle, comme pour les
25 autres femmes formées par IPC pour
être paires éducatrices, ces nouvelles
responsabilités les ont rapprochées
davantage des ménages mais aussi
créé le dialogue dans les familles où
la planification familiale reste encore un
tabou.

Et les premiers résultats confortent
aujourd’hui tous ceux qui ont cru à ces
femmes de Bagré. Quant à Halligué
Lingani, elle est aujourd’hui fière de ce
nouveau défi qu’elle veut relever pour
le bien de toute sa communauté : être
productrice de riz dans la journée et et
être agent de changement social, le soir.
Clément Bihoun
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Dans la région Afrique de l’Ouest et du
Centre, l’UNFPA travaille dans 23 pays.
Chaque bureau pays travaille à parler
d’une seule voix afin de porter très haut
les objectifs de l’organisation. L’UNFPA/
WCARO collabore avec les partenaires et
autres agences des Nations Unies pour
promouvoir la réalisation des 17 objectifs
de développement durable – en particulier
l’Objectif 1 sur la pauvreté, l’Objectif 3
sur la santé, l’Objectif 4 sur l’éducation,
l’Objectif 5 sur l’égalité des sexes,
l’Objectif 8 sur l’emploi, l’Objectif 10 sur les
inégalités, l’Objectif 16 sur la gouvernance,
l’Objectif 17 sur les partenariats – et
contribue de différentes manières
à la réalisation des autres objectifs.
L’Afrique de l’Ouest et du Centre a l’un
des taux de fécondité les plus élevés dans
le monde et avec les taux de mortalité en
baisse, la région connaît une croissance
démographique rapide – en particulier
chez les jeunes.
Avec d’importants
investissements dans la santé et
l’éducation, cette nouvelle génération
pourrait représenter une opportunité
économique sans précédent, connue
comme le dividende démographique.
Une réduction du taux de dépendance
élevé, la baisse du nombre d’enfants et

de personnes âgées dépendants de ceux
qui travaillent, pourraient produire des
ressources pour le développement durable
dans la région. Pour tirer le meilleur de
cette opportunité, l’objectif dans la région
porte sur les principaux points suivants :
•
Santé : Soutien aux femmes et
aux jeunes avec un meilleur accès
aux services de planification familiale
et de santé de la reproduction.
•
Éducation : Encourager les filles
à rester à l’école pour acquérir des
connaissances et des compétences
afin de survivre et de prospérer.
Encourager tous les jeunes à acquérir,
par la formation, la compétence dans les
secteurs à forte croissance et répondre
aux demandes du marché du travail.
•
Économie : Faire le plaidoyer en faveur
d’une croissance inclusive et promouvoir
l’emploi productif et le travail décent pour
tous, sans distinction de sexe ou d’âge.
•
Gouvernance : Encourager un
environnement politique sain et stable
propice à une gouvernance inclusive et qui
tienne compte du genre, de la transparence
et de l’obligation de rendre compte.
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