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Tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse

C’est le thème retenu en 2017 par l’Union Africaine. Le Sénégal s’est résolument engagé dans cette voie. Déjà, 
en 2016, le pays a franchi une nouvelle étape, vers la capture du dividende démographique. Sous le leadership 
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, suite à un processus participatif soutenu par UNFPA, 
fondé sur une approche multisectorielle, le Sénégal dispose d’un document de référence, assorti d’un plan 
d’action, qui présente les options stratégiques majeures pour récolter un dividende démographique pour un 
Sénégal Emergent. 

Le développement du capital humain reste une forte priorité nationale. En effet, le Sénégal ne pourra s’engager 
sur la voie de l’émergence que lorsque les jeunes seront en bonne santé, bien informés, bien formés, instruits 
et équipés pour contribuer au développement. Le potentiel des adolescentes ne pourra être accompli,  que 
lorsqu’elles seront préservées des grossesses précoces, du VIH, des mariages d’enfants, des mutilations gé-

jeunes ont pris leur destin en main. Ils sont en première ligne dans la lutte contre les mariages et les grossesses 
précoces et les mutilations génitales féminines, à travers plusieurs campagnes au niveau communautaire et sur 
les réseaux sociaux. 

Mais pour pouvoir jouer ce rôle d’agent de transformation sociale, adopter des comportements responsables, 
les jeunes doivent pouvoir disposer d’informations appropriées, adaptées à leurs besoins. La ligne verte Gin-

un moyen privilégié pour communiquer avec les adolescents/jeunes. C’est aussi, le résultat d’un processus 
participatif, conduit sous le leadership du Ministère en charge de la jeunesse, avec l’implication du Ministère de 
la santé, de l’éducation, de la société civile.

L’année 2016 a été une année riche en interventions en faveur de la réduction de la mortalité maternelle, néo-
natale et infantile. Malgré une baisse (540 à 315 décès pour 100 000 naissances vivantes entre 1992 et 2015), 
le ratio de mortalité maternelle reste encore élevé au Sénégal. Le développement d’approches novatrices et à 

pour 100 000 naissances vivantes,  la mortalité néonatale à 12 pour mille. Ces objectifs sont ambitieux, certes, 

C’est le lieu pour moi, de remercier le Gouvernement du Sénégal, les Parlementaires, les partenaires au déve-
loppement, les ONG, la société civile, les prestataires de santé, les acteurs communautaires, les leaders reli-
gieux, nos Champions du monde du sport et de la musique, tous ceux qui s’investissent chaque jour aux côtés 
de l’UNFPA pour faire en sorte que chaque grossesse soit désirée, chaque accouchement soit sans danger et 
le potentiel de chaque jeune soit accompli. 

Représentant Résident
UNFPA Sénégal

Mme Andréa Wojnar Diagne
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L’audit des décès maternels 
sauve des vies

Les causes des décès maternels 
ne sont plus enveloppées dans 
le linceul de la fatalité. Elles sont 
examinées sans complaisance 
dans une perspective de prévenir  
les mêmes erreurs pouvant 
entraîner d’autres pertes en vies 
humaines. L’audit systématique 
des décès maternels a été un 
déterminant dans la baisse de 
la mortalité maternelle à Tamba-
counda.

La baisse des décès est le bon point de l’audit des décès 
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1ère Conférence nationale multisectorielle sur 
la surveillance des décès maternels et riposte (SDMR)

« Agir ensemble pour stopper les décès 
évitables des mères » 

 

Généralisation de la SDMR
Depuis 2015, la Surveillance des Décès Maternels et Riposte (SDMR) 
est de rigueur dans 14 régions médicales du Sénégal. Cette approche a 
permis d’appliquer des solutions basées sur les évidences avec des ef-
fets sur la baisse des décès maternels évitables ainsi que le renforce-
ment des capacités des acteurs intervenant à la base. A cela s’ajoutent 

sur la SDMR et sa prise en compte dans le Plan Stratégique en San-
té de la Reproduction, Maternelle, Infantile et de l’Adolescent (SR-
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Dr. Toura Sylla, gynécologue au Centre Hospitalier Régional  
de Tambacounda.

L’ambition de réduire la mortalité maternelle
 

Dr Toura Sylla est un vrai missionnaire de la santé. C’est par conviction qu’il est venu         
exercer son métier à Tambacounda, une zone caractérisée par une forte mortalité mater-
nelle, néonatale et infantile. 

Santé sexuelle et reproductive en situation d’urgence
  Plaidoyer pour une priorisation des besoins 

La Journée mondiale de l’aide humanitaire, célébrée le 19 Août de chaque année, a été l’occasion pour la Repré-

rencontre avec la presse, de plaider en faveur de la priorisation, à côté des autres besoins classiques, des besoins 
en santé reproductive et sexuelle. Lesquels, a-t-elle expliqué, sont « si intimes et si importants pour la dignité et au 
bien-être humain ».

Pourtant, « l’accès aux services de santé de la reproduction, la prévention des grossesses non désirées et du Vih 
en situation de crise sont tout aussi cruciaux que la nourriture, l’eau et l’abri ». Les crises humanitaires, avec leur 
lot de désastres, contribuent à aggraver le nombre de cas de mortalité maternelle. 
« Chaque jour, 830 femmes et adolescentes meurent de complications liées à leur grossesse ou à leur accouche-
ment. 500 de ces décès se passent dans des situations d’urgence ou dans des Etats fragiles », a avancé Mme 
Diagne. Pour Cheikh Bamba Diop, de la Direction de la Santé de la Reproduction et de la Survie de l’Enfant (DSR/
SE), dans les situations d’urgence, il y a toujours des oubliés en ce qui concerne la maternité. Pis, a-t-il ajouté, les 

les priorités de l’Etat du Sénégal pour l’amélioration de la santé des groupes les plus vulnérables.



10



11

202
Points de prestation

de services offrent au
moins 3 méthodes de

planification familiale

38
Structures de Santé dans
les zones d’interventions

ont reçu un appui en matériel

235
Dépositaires ciblés

ont été forméssur
la gestion de stocks

de produits
( sur une cible de 160)

Bintou Diop Ndiaye 

« Je forme mes pairs sur 
la pose des méthodes de 
contraception de longue 
durée » 
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Un plan stratégique sage-femme élaboré

Depuis une trentaine d’années, Mame Maï-
mouna Guindo est active sur le terrain  de 
la sensibilisation pour prévenir les décès 
maternels, néonataux et infantiles. 
Elle est aussi sur le front de la promotion de 
la planification familiale, la lutte contre les 
mariages et les grossesses précoces.
Sa vie se résume à l’éveil des consciences.

Mame Maïmouna Guindo,  
Marraine de quartier (Bajenu Gox)

Une vie au service 
de la santé des mères 
et des enfants
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Prévalence contraceptive 
à Tambacounda 

Un bond en avant 
Les lignes bougent dans la région 
de Tambacounda. Le taux de pré-
valence contraceptive est passé 
de 4% en 2012 à 11 % en 2016. Ces  
résultats encourageants sont le 
fruit des actions mises en œuvre 
avec l’appui de l’UNFPA. 
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La planification familiale mieux 
acceptée grâce à « L’Ecole des Maris » 

L’implication des hommes fait tomber les barrières socioculturelles à Makacouli-
banta dans la région de Tambacounda, à plus de 450 km à l’Est de Dakar. Regrou-
pés autour de « L’Ecole des Maris », ils mènent des campagnes de sensibilisa-
tion. Le taux de prévalence contraceptive qui était à moins de 1 % a atteint 7 %.   
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MOUSSA TRAORE

La caravane des jeunes champions 

663
agents communautaires formés 
sur les initiatives communautaires
( sur une cible de 550 )  

15 740
nouvelles utilisatrices de planification familiale 
ont été enregistrées dans la région médicale 
de Tambacounda
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Lutte contre la fistule obstétricale
Des camps de réparation pour redonner aux femmes leur dignité

Madame Danielle Bassène, Directrice du Centre Départemental 
d’Assistance et de Formation pour  la Femme (CEDAF) de Kolda

« Nous essayons de rassurer les femmes durant l’hébergement »

Le défi de l’identification 
des femmes victimes de fistules 
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Pr Serigne Maguèye Guèye
Chef  du Service Urologie de HOGGY  

« Ces camps d’opération de fistules nous permettent 
également de faire un transfert de compétences » 

Une plateforme nationale pour harmoniser les interventions 
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151 
femmes porteuses de FO opérées
( sur une cible de 150 ) 

Femmes guéries 
de la fistule

ASSANATOU CAMARA, 
un retour à la vie 

FILIDIEYE KONTA, un nouveau combat sans tambour ni trompette
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Santé 
de la reproduction
Des Adolescent(e)s

/Jeunes
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210 
Formations sur l’offre de services 
adaptés aux besoins des jeunes
( sur une cible de 135 )

Formation de formateurs à l’intention des prestataires de santé 
et membres de l’Equipe cadre de région et de district 155

Orientations du personnel sur le curriculum
éducation sexuelle en milieu extrascolaire

( sur une cible de 25 )

GINDIMA « Eclaire moi » 200 365
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Emission 
« SUMMER PENCC » 

par et pour les jeunes 

Près de 1718 personnes 
touchées par la Caravane 
de projection de la série 
« C’est la vie ! »
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Recul des mariages 
et grossesses precoces 
à Bantagnel

Sur le compte du club des jeunes filles de Ban-
tagnel, un quartier de la commune de Kolda, 
on dénombre au moins deux mariages pré-
coces empêchés. Mieux leurs causeries, leurs 
visites à domicile ont entraîné une baisse des 
cas de mariages et des grossesses précoces. 

AWA BALDE, pair éducatrice,   
Elle a convaincu ses parents 

à abandonner un projet 
de mariage précoce
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Population 
et développement

1 2 3 4

Comment tirer  profit du dividende démographique ? 

Quelles sont les options pour le Sénégal ?
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Etude nationale 
sur le dividende 
démographique

Le Sénégal bénéficie 
de conditions favorables 
pour sa capture

Les jeunes bien formés 
peuvent saisir les opportunités 

de développement

Principaux bénéfices 
pour le Sénégal
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Visite du Directeur régional 
de l’UNFPA au Sénégal 

Plaidoyer pour la capture 
du dividende démographique 

Agence Nationale de la Statistique 
et de la Démographie (ANSD) 
érigée en Centre de Référence
les recensements électroniques
en Afrique Francophone 

31 
agents ont été formés sur l’analyse 
et l’utilisation des données 
désagrégées sur les adolescents
/jeunes ou les violences basées sur le genre

Rapport et base de données 
EDS-Continu 2015 disponible, 
grâce au partenariat avec USAID

Série d’échanges sur des préoccupations 
communes
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Mutilations Génitales Féminines 
& Mariages d’enfants

631
leaders femmes, hommes et jeunes 
formés sur l’approche Droits Humains
( sur une cible de 230 )

57 659 
lycéens et collégiens 

(dont 31.588 filles et 26.071 garçons) 
ont bénéficié de 1388 sessions éducatives sur les violences 
basées sur le genre, y compris les MGF/E, ainsi 
que de services et conseils en santé de la reproduction 
et MGF, à travers les Clubs EVF.

1298 participants  

L’objectif  de ces rencontres est de fédérer 
les communautés afin de trouver des voies 
consensuelles pour aboutir à un 
changement social positif  avec le 
soutien d’une masse critique de 
communautés en faveur de l’abandon 
de l’excision et des mariages d’enfants.

ont touché : 

17
rencontres
inter-villageoises
Sénégal.

ont touché : 

9 rencontres
transfrontalières

1596 participants  

entre le Sénégal et les pays frontaliers 
de la Gambie, la Mauritanie 
et la Guinée Bissau
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23 000 personnes touchées à travers la Campagne 
avec les Champions en 2016

 Accélération de l’abandon 
de l’excision et des mariages d’enfants 
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Noël des enfants sous le signe de l’abandon 
de l’excision et des mariages d’enfants 
La diva Coumba Gawlo Seck toujours 
engagée sur le front avec de belles notes 

-
tiste, Coumba Gawlo Seck. Depuis une douzaine d’an-

jeunes et leurs familles. Ce moment de communion est 
-

sages qui accrochent le public. L’édition de 2016 a été 

elle a engagé le public tout acquis à la cause. 

#TouchePasAmaSoeur : 
Les jeunes leaders portent leur plaidoyer 
auprès de Maître GIMS lors d’une rencontre à Dakar
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OUMOU HAWA BALDE, 
VICTIME DE L’EXCISION 
Les convictions d’une militante qui veut 
éradiquer les violences faites aux filles

 « TOUCHE PAS A MA SŒUR » 
Les filles de Kolda en première ligne

Tendance positive 
vers l’abandon de l’excision
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Les rappeurs donnent de la voix

Les rappeurs de la région de Tambacounda apportent leur touche à la lutte contre 
les mariages et les grossesses précoces, les mutilations génitales. Les chansons de 
ces lauréats du concours du meilleur ‘‘tube oriental’’ (Chanson) ont accroché bien 
des personnes dans la commune de Tambacounda et dans des contrées les plus 
reculées
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UNFPA
‘ Réaliser un monde où chaque grossesse 
est désirée,chaque accouchement 
est sans danger, et le potentiel de chaque 
jeune est accompli. ’


