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Collaborer pour donner la priorité
à la jeune génération et aux femmes

Le message est clair. Nous devons donner
la priorité aux jeunes si nous voulons
exploiter le dividende démographique,
renforcer la résilience et transformer
notre région pour atteindre les objectifs
de développement durable et créer
l’Afrique que nous voulons.
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Ils ont également demandé à l’UNFPA et à d’autres
partenaires d’élaborer une feuille de route avec les
principaux objectifs et jalons de l’année et au-delà.

15 %

9%

73 %

OCDE-CAD
Contribution du gouvernement
Transferts des Nations Unies
Secteur privé

Au début de l’année 2016, les chefs d’État et de
gouvernement de l’Union africaine (UA) ont souligné
cet engagement en acceptant de se concentrer sur
« L’exploitation du dividende démographique grâce à
des investissements dans la jeunesse » au cours de
l’année 2017.

Le Bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre (BRAOC) de l’UNFPA s’est engagé à soutenir
la région à cet égard. Notre contribution proactive
correspond au propre plan stratégique de l’UNFPA et
à son engagement pour l’amélioration de la vie de
ses habitants, en particulier les jeunes, les femmes
et les filles.
Ce plan stratégique et son mode d’engagement
associé mettent l’accent sur la nécessité d’un
engagement unifié et d’une approche intégrée parce
qu’en travaillant ensemble, nous pouvons accomplir
bien plus encore pour transformer la vie de ces
femmes et ces filles.

L’appel de l’UA a encouragé ce partenariat visant
à développer des plans de développement à long
terme, qui permettront de transformer le continent
et d’assurer une prospérité partagée, tout en respectant
notre planète. En collaborant avec autrui, nous pouvons
mieux construire la résilience de la population, des
communautés, des systèmes de santé et des pays.
Cette année, nous avons utilisé cet appel comme un
levier pour rassembler et mobiliser les responsables
politiques et parlementaires, les chefs religieux, les
entrepreneurs du secteur privé, les chercheurs, les
scientifiques, les groupes bénévoles et les jeunes
eux-mêmes, pour encourager leur participation
proactive et créer un avenir meilleur.
Le dividende démographique est extrêmement
important en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC),
car près des deux tiers de notre population ont
moins de 24 ans. Toutefois, il ne peut être mis à
profit que par le biais d’investissements stratégiques
et d’interventions au niveau des politiques pour
permettre aux parents de mieux planifier leurs familles
et pour améliorer l’éducation, le développement des
compétences, les systèmes de santé, les réformes
économiques, les emplois, les principes de bonne
gouvernance et la responsabilisation.
Le facteur essentiel est de parvenir à une transition
démographique, soit une réduction des taux de
fécondité et de mortalité, résultant en une réduction du
ratio de dépendance. Cette transition est au cœur des
efforts de l’UNFPA en AOC ainsi que de certaines de
nos plateformes collaboratives régionales principales
actuelles.
Notre objectif est d’améliorer la vie des femmes et
des jeunes, mais notre philosophie primordiale est de
ne laisser personne pour compte. Si nous exploitons
le dividende démographique en améliorant les
opportunités pour les jeunes, en permettant aux
mères de planifier leurs grossesses et en sécurisant
l’accouchement pour la mère et pour l’enfant, l’effet
global sera d’améliorer la vie de l’ensemble de la
population, et nous aurons réellement contribué à
donner à tous une vie plus digne et à créer l’Afrique
que nous voulons.

Priorités de l’année 2016
Collaborer pour donner la priorité aux jeunes
En 2016, l’équipe du BRAOC et de nos bureaux pays
a préparé et activement engagé des circonscriptions
afin que nous puissions nous concentrer sur l’obtention
de ressources et agir proactivement pour exploiter le
dividende démographique en Afrique en 2017.
Nous avons lancé de nouveaux partenariats avec
le secteur privé, dont la collaboration avec une
société technologique (CISCO) pour préparer des
observatoires du dividende démographique et la
coopération avec une chaîne hôtelière (Radisson Blu)
pour lever des fonds en faveur des femmes souffrant
de fistule obstétricale au Congo.
Nous avons rassemblé des chefs religieux pour trouver
des façons de promouvoir la planification familiale
et mettre fin au mariage des enfants ainsi qu’à la
mutilation génitale féminine, et nous avons organisé
des formations pour les fonctionnaires responsables
de l’élaboration de politiques.
Nous avons aidé les jeunes à exprimer leurs opinions et à
faire campagne pour leurs besoins, en leur permettant de
participer à des réunions avec des dirigeants mondiaux et
à organiser leurs propres conférences.
Nos partenariats avec le Centre de recherche en
Économie et Finance appliquée de l’université de Thiès
(CREFAT) et d’autres organismes nous permettent
d’offrir de solides compétences dans le domaine de
la recherche aux pays qui s’emploient à préparer leurs
propres profils démographiques pour les aider à relever
les défis à venir.
Les gouvernements1 ont participé au financement
nécessaire pour former des sages-femmes et un
personnel infirmier collectif en plus de fournir des
services de planification familiale aux femmes et
jeunes filles dans certains des endroits les plus reculés
de notre région.

D’anciens et actuels chefs d’Etat se sont engagés à
apporter leur soutien et à combler l’écart entre les
générations afin de créer un changement positif dans
dans la vie de nos jeunes sur le continent.
Grâce à un plaidoyer soutenu, les parlementaires sont
entièrement disposés à adopter et appliquer des lois
qui fourniront à nos jeunes un environnement sûr, qui
leur permettra d’atteindre leur plein potentiel.
En coopérant, en collaborant et en communiquant avec
nos partenaires, nous avons vu les résultats s’améliorer.
En 2017, nous consoliderons ces partenariats et
continuerons à promouvoir leurs efforts.

1.

Notamment, la Belgique, le
Danemark, la France, le Japon,
la Corée du Sud, la Suède et le
Royaume-Uni.
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Faire participer les doyens de la population : Forum Afrique des
anciens chefs d’État et de gouvernement.
La relation entre l’UNFPA et le Forum Afrique a été cimentée par le biais d’un protocole d’entente (PE), qui a été
signé à l’occasion du Colloque de haut niveau sur le dividende démographique en juin 2016 à Dakar, au Sénégal.
Le président Offman de la République de Maurice et le président Guebuza du Mozambique, ainsi que l’émir
du Shonga, au Nigeria, et les ministres du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Liberia et de la Sierra Leone, ont
participé à un groupe de travail pour trouver les moyens de faciliter un dialogue politique de haut niveau et un
engagement entre les générations.
Comme cela a été précisé par le directeur régional au cours de sa rencontre avec d’anciens dirigeants lors
de leur assemblée annuelle à Malabo en août 2016, cette collaboration avec le Forum Afrique comprend la
dynamique créée autour du dividende démographique avec leurs pairs et leurs membres. Plus précisément,
elle vise à faciliter et promouvoir la création d’incitations visant à fournir aux jeunes des possibilités socioéconomiques pour leur permettre de devenir des agents du changement et du développement en Afrique.

L’UNFPA et l’Initiative des Religions Unies d’Afrique ont signé un
accord de partenariat en juillet 2016 pour travailler ensemble à
tous les niveaux.
L’accord a permis à des organisations confessionnelles et des chefs religieux de s’engager à jouer un rôle de
premier plan pour promouvoir le dividende démographique dans la région.
Ils ont accepté de se joindre aux efforts de l’UNFPA pour protéger et autonomiser les jeunes en mettant fin au
mariage des enfants, aux grossesses précoces et aux mutilations génitales féminines.
« La Communauté et les chefs religieux peuvent nous aider à réaliser des progrès durables et à grande échelle
que même des milliards de dollars ne pourraient nous permettre d’atteindre, a déclaré Mabingue Ngom, directeur
régional de l’UNFPA BRAOC.
Il est indispensable d’assurer la participation des chefs religieux et traditionnels, qui sont des partenaires et des
personnes d’influence indispensables. »

Réalisations de l’UNFPA BRAOC et
des bureaux pays en 2016

Au cours de l’année 2016, nous nous sommes engagés
à atteindre le dividende démographique en investissant
dans des partenariats. Nous estimons que pour produire
le changement requis, une étroite collaboration avec
tous ceux qui travaillent à bâtir un avenir meilleur est
nécessaire.
Cette année passée nous a permis de travailler en
étroite collaboration avec les institutions régionales
et continentales, y compris :

2 la Banque africaine de développement,
2 le Forum Afrique,
2 le Forum parlementaire sur la population et le
développement d’Afrique,

Nous avons travaillé avec notre siège et d’autres
intervenants du système des Nations Unies ainsi qu’avec
la Banque mondiale pour organiser des discussions de
haut niveau avec un certain nombre de dirigeants et
de parties prenantes. Ces discussions ont rallié à leur
tour un large éventail de partenaires, de représentants
du gouvernement au secteur privé, qui ont travaillé de
concert pour exploiter le dividende démographique.
Les organismes de recherche financés par l’UNFPA,
y compris le CREFAT, ont contribué à renforcer les
capacités locales et à élaborer des profils de dividende
démographique nationaux pour former la base d’un
développement à l’échelle du secteur.
Un intérêt croissant simultané a eu lieu dans les
initiatives régionales qui appuient les efforts nationaux.
Celles-ci incluent :

2 l’Union africaine,
2 l’initiative Autonomisation des Femmes et
2 la Commission économique pour l’Afrique,
2 la Communauté économique des États d’Afrique
de l’Ouest,

2 la Banque Ouest-Africaine de Développement
(BOAD) et

2 l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA).
Ensemble, nous avons concentré nos efforts et créé des
partenariats pour autonomiser les femmes et élargir les
investissements pour optimiser le potentiel des jeunes
Africains.

Dividende Démographique au Sahel,

2 l’initiative Développement des Jeunes et Dividende
Démographique dans le bassin du fleuve Mano,

2 Le Fonds Français Muskoka,
2 le Partenariat de Ouagadougou et
2 FP2020.
Nous avons investi plus de 33 millions USD dans
l’achat de contraceptifs et l’introduction de nouvelles
méthodes de contraception modernes à long terme.

4
© UNFPA Tchad/Ollivier Girard

Une autre année de transformation
et d’enrichissement de vies, l’UNFPA
en Afrique de l’Ouest et du Centre2 :
1

2

Nous nous assurons que les services de planification
familiale (PF) sont proposés dans des endroits
ne disposant d’aucune autre couverture : nous
fournissons plus de 10,5 millions de couple-années
de protection (CAP)3.

Nous avons atteint plus de 5,2 millions de nouveaux
utilisateurs de méthodes de PF pour sauver des
vies, donner aux femmes des choix et améliorer leur
santé ainsi que celle de leurs enfants.

3

Il est estimé que l’utilisation appropriée de
méthodes de PF a permis d’éviter plus de deux
millions de grossesses non désirées, près de
600 000 avortements dangereux et presque
9 000 décès liés à l’accouchement.

4

Nous avons fourni des services de santé sexuelle
et de la reproduction (SSR) à plus de 1,6 million
d’adolescents et 2,3 millions de filles et de femmes,
dont un grand nombre ont été victimes de VBG.

5

Nous avons soutenu plus de 3 000 interventions
chirurgicales de réparation de la fistule obstétricale
et formé près de 10 000 fournisseurs de soins
de santé.

2.

Les chiffres sont ceux des bureaux pays du UNFPA/AOC pour l’année 2015. Les données pour
l’année 2016 ne sont pas encore compilées.

3.

Le CAP représente une estimation de la protection fournie par les services de PF sur un an, en
fonction du volume de vente ou de distribution gratuite de contraceptifs durant cette période.

Les autres actions principales sont les suivantes :

infantile et nutritionnelle, avec un centre technique
régional pour améliorer la chaîne d’approvisionnement.

2 Soutenir et/ou organiser des conférences et des réunions
de haut niveau pour discuter du dividende démographique
et engager les parties prenantes, y compris les dirigeants,
les parlementaires et les chefs religieux.

2 Amener les jeunes à prendre des décisions et à
planifier des programmes en leur permettant d’assister
à des conférences, et promouvoir leur inclusion aux
programmes régionaux et nationaux d’élaboration de
politiques. Des initiatives, telles que la campagne
numérique #PutYoungPeopleFirst, le Sommet des Jeunes
Leaders Africains au Gabon, le Sommet de Banjul +10 et
la Conférence des Jeunes du Burkina Faso.

2 Adopter une approche axée sur le partenariat, qui
nous permette de nous engager avec de nouveaux
partenaires du secteur privé, y compris des entreprises
telles que Radisson Blu, Coca Cola Africa Foundation,
SOCOCIM, TIGO et Cisco.

2 Soutenir la création d’un mécanisme d’approvisionnement en commun au niveau régional pour les fournitures
de santé de la reproduction, maternelle, néonatale,

2 Fournir une formation approfondie sur l’ensemble de la
région, de la formation des agents de santé collectifs
sur le partage des tâches et l’approvisionnement en
contraceptifs modernes, à la formation des fonctionnaires sur l’interprétation de la structure de la population et des profils de dépenses de leur pays pour élaborer de meilleures politiques (modèle des comptes de
transferts nationaux).

2 Travailler dans le contexte des crises humanitaires, tant
naturelles que par la faute humaine pour fournir des
services, y compris des kits de la dignité et une assistance
psychosociale aux victimes de VBG. Nous avons offert
à plus de 1,1 million de personnes des services de santé
de la reproduction d’urgence.

2 Développer un réseau régional d’acteurs religieux pour
aider à lutter contre les normes sociales, y compris le
mariage des enfants, la mutilation génitale féminine et
le refus d’accorder une éducation aux filles.

Un regard vers l’année 2017 et au-delà :
le chemin à parcourir
L’UNFPA utilise le modèle d’entreprise de l’organisme pour
engager des ressources considérables et entreprendre des
actions stratégiques visant à soutenir 23 gouvernements
de l’AOC, qui utilisent les partenariats pour maximiser le
dividende démographique.

à ceux organisés cette année à Accra, Addis-Abeba, Dakar
et New York pour engager les gouvernements, les partenaires et les autres intervenants à mettre en application la
feuille de route de l’Union africaine sur le dividende démographique en 2017.

En 2017, nous soulignerons ces efforts ambitieux en renforçant nos activités de plaidoyer et en élargissant nos
partenariats.

Le thème « Exploiter le dividende démographique par des
investissements dans la jeunesse » de l’UA a le potentiel
d’avoir des implications étendues sur les questions principales auxquelles doivent faire face les gouvernements.
Avec une action conjointe des gouvernements et des
acteurs de développement, ce thème pourrait changer la
trajectoire du développement de l’Afrique et nous aider à
construire l’Afrique que nous voulons.

Outre l’exploitation des contributions et la reproduction
de l’expérience acquise lors d’initiatives telles que le Fonds
Français Muskoka et l’initiative SWEDD, l’UNFPA utilisera
également des engagements à haute visibilité semblables

Les objectifs généraux de la feuille de route sur le dividende démographique de
l’Union africaine sont de guider et de faciliter la mise en pratique du thème de
2017 par les États membres, les Commissions économiques régionales (CER)
et les partenaires par des étapes clés livrables et des actions concrètes.
Les zones nécessaires pour les investissements principaux sont indiquées (étiquetées comme piliers). Elles sont nécessaires
pour que les pays maximisent leur potentiel afin de maîtriser le dividende démographique dans les décennies à venir.
Ces gains doivent durer au-delà de 2017. Ces piliers thématiques sont :

1

Pilier 1 :
Emploi et
entrepreneuriat.

2

Pilier 2 :
Éducation et
compétences

3

Pilier 3 :
Santé et
bien-être.

4

Pilier 4 :
Droits, gouvernance et
autonomisation des jeunes.

En 2017, le BRAOC l’UNFPA continuera à mobiliser
des ressources et à engager de façon stratégique les
intervenants et les circonscriptions. Nous rationaliserons
nos ressources humaines et financières pour soutenir au
mieux les gouvernements qui travaillent pour améliorer et
transformer les vies.
Ce travail comprend :

2 La rationalisation des interventions et la hiérarchisation
des ressources se focalisant sur où, quand et comment
l’UNFPA devrait exercer son mandat en se concentrant
sur la structure du dividende démographique.

2 La mise à profit des partenariats et la mobilisation
des ressources pour assurer que tous les jeunes
restent scolarisés, ont accès à une éducation
de qualité, bénéficient des services de santé, y
compris des services de SSR, sont protégés contre
la migration forcée, l’extrémisme violent, la MGF, la
VBG, le mariage précoce et la grossesse précoce, et
participent à la force de travail avec un salaire leur
permettant de vivre. Ceci comprendra l’optimisation
de la collaboration avec des entités telles qu’AfriYAN
et ROJALNU ainsi que le Forum Afrique de manière
à les rendre plus efficaces et opérationnels dans leur
soutien au dividende démographique.

2 La création d’opportunités d’apprentissage et
l’expansion d’expériences autour d’initiatives
prometteuses, telles que Global Finance Facility,
l’initiative SWEDD et l’augmentation de l’engagement
auprès du secteur privé et d’autres donneurs non
traditionnels. Le point important sera d’encourager le
partage des informations afin d’éduquer et d’informer
les autres, la promotion de la coopération Sud-Sud et
le partage d’autres connaissances.

2 La mobilisation d’initiatives par un dialogue de
haut niveau axé sur les politiques, des plaidoyers
stratégiques, des communications efficaces et
l’établissement de partenariats. Continuer à faire
participer les acteurs à tous les niveaux (par
exemple, les organisations confessionnelles, les
jeunes intervenants, les parlementaires et les
médias) pour renforcer le soutien. Ceci amène les
collectivités, les clients, les bénéficiaires et le public
en général à dialoguer sur des questions affectant
les droits à la santé sexuelle et de la reproduction.

Ayant aidé à mobiliser la volonté politique en 2016,
l’UNFPA en AOC a l’intention d’obtenir des ressources,
d’encourager les partenariats et de promouvoir, soutenir et
mettre en pratique des interventions qui seront favorables
aux jeunes en 2017 et pendant les années à venir. Nous
continuerons à nous occuper de tous ces jeunes hommes et
femmes dépouillés de leurs droits sociaux et économiques,
et lorsque nous constaterons qu’un projet a réussi, nous
nous efforcerons de les reproduire. Nous avons l’intention
de réaliser une région où chaque grossesse est désirée,
chaque accouchement est sans danger, et le potentiel de
chaque jeune est accompli.
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Réaliser un monde où
chaque grossesse est désirée,
chaque accouchement est
sans danger, et le potentiel
de chaque jeune est accompli.

Réaliser un monde où
chaque grossesse est désirée,
chaque accouchement est
sans danger, et le potentiel
de chaque jeune est accompli.
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