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Darfour : le Secrétaire Général de l’ONU, Ban Kimoon condamne l'attaque qui a tué trois
Casques bleus sénégalais de la MINUAD.

3

4-5

6

Le Secrétaire général Ban Ki-moon a condamné dimanche l'attaque perpétrée au Darfour contre un convoi de
7-8
la MINUAD, l'Opération hybride Union africaineNations Unies déployée dans la région, qui a coûté la
Ce bulletin est publié par le Centre vie à trois Casques bleus sénégalais. Cette attaque fait
suite à celle qui avait tué un observateur militaire la
d’Information des Nations Unies pour
veille, également au Darfour.
le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, Selon la MINUAD, une de ses unités de police escortait
la Guinée, la Guinée Bissau, la Mauri- un convoi d'eau potable, qui se rendait au siège régional de la Mission au Darfour occidental en provenance
tanie et le Sénégal.
d'El Geneina, lorsqu'elle est tombée dans une embuscade tendue par un groupe armé non identifié.
Trois Casques bleus ont été tués et un autre blessé. Les
Tél. : (221) 338699911
assaillants se sont emparés d'un véhicule, qui a été reFax : (221) 338605148
trouvé plus tard à sept kilomètres de là.
« Le Secrétaire général présente ses condoléances aux
Adresse : Immeuble SOUMEX, Mamelles, Route familles et aux amis des Casques bleus décédés, ainsi
des Almadies, BP 154 Dakar (Sénégal)
qu'au gouvernement du Sénégal », indique le porteparole du Secrétaire général dans une déclaration renE-mail : unic.dakar@unic.org
due publique dans la soirée.
Site Web : http://dakar.sites.unicnetwork.org
Qualifiant ces attaques d'« inacceptables », M. Ban Kimoon a appelé le gouvernement du Soudan à faire

UNESCO-BREDA: UNESCO : Amel Bent
rencontre les femmes apprenantes au Sénégal – Emotions garanties.
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traduire les responsables en justice.
Pour le Représentant spécial conjoint de la MINUAD, Mohamed Ibn Chambas, l'attaque constitue un « acte criminel grave ». Il a salué les forces soudanaises pour leur riposte. Les échanges
de tirs auraient fait des victimes de deux côtés.
« De tels incidents nous rappellent le prix à payer en l'absence de paix. Nos Casques bleus ont
consenti le sacrifice ultime en tentant de ramener la paix au Darfour », a ajouté M. Chambas.

Véhicule blindé de la MINUAD. Photo: MINUAD (photo d'archive)

« De tels incidents nous rappellent le prix à payer en l'absence de paix. Nos Casques bleus ont consenti le sacrifice ultime en tentant de ramener la paix au Darfour »
Mohamed Ibn Chambas, Représentant spécial conjoint de la MINUAD
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UNICEF : Accès gratuit aux soins de santé pour 2.5 millions d’enfants de 0-5 ans au
Sénégal.
Le Sénégal a lancé, mardi 1er octobre 2013, l’initiative de gratuité des soins de santé en faveur
des enfants de 0-5 ans, visant à
la prise en charge des maladies
affectant le nouveau-né et l’enfant à tous les niveaux de structures sanitaires. Environ 2.5
millions d’enfants sénégalais
devraient bénéficier de cette
mesure qui a pour objectif d’accélérer la réduction de la mortalité de l’enfant à l’horizon de
2015, spécialement au sein des
couches les plus pauvres de la
population.
« L’UNICEF appuie les efforts
visant à la réduction de la morUne mère allaite son enfant (crédit : I. Pudlowsky, Unicef-Sénégal talité maternelle, néonatale et
2009)
infanto-juvénile à travers la
mise en œuvre d’un paquet d’interventions à haut impact. La gratuité des soins va permettre
de lever les barrières, d’ordre financier notamment, et de faire bénéficier aux couches les plus
vulnérables des services disponibles» a dit Mme Giovanna Barberis, Représentante de l’UNICEF
au Sénégal. «Nous saluons et soutenons cette initiative du gouvernement sénégalais,» a-t-elle
ajouté.
Dans une première phase qui entre en vigueur ce 1er octobre 2013, les parents d’enfants de 0-5
ans ne paieront plus de tickets de consultation, de vaccination et d’hospitalisation au niveau
centre de santé et les cas référence au niveau hôpital sont également pris en charge. Cette mesure permettra d’offrir un important paquet de services incluant le traitement du paludisme, la
pneumonie, la vaccination (BCG, PENTA1, 2 et 3, le VPO, la Rougeole et la Fièvre jaune), le traitement de la diarrhée (SRO et Zinc), le traitement de la malnutrition aiguë sévère et du VIH pédiatrique. A partir de Janvier 2014, d’autres maladies prioritaires de l’enfant seront intégrées au
paquet offert au niveau du poste de santé, centre de santé et des urgences au niveau hôpital.
La nouvelle démarche est un des axes stratégiques de la Couverture Maladie Universelle initiée
par le Président Macky Sall. Selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal, « le
pays a mobilisé un budget de 1,8 milliard FCFA pour la gratuité des soins en faveur des enfants
de 0-5 ans » pour l’année 2013. Pr Awa Marie Coll Seck a présidé le lancement officiel de l’initiative dans un centre de santé à Dakar, en présence des représentants de l’UNICEF et de l’OMS,
partenaires du système de santé au Sénégal.
Selon la dernière Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples au Sénégal (EDS/
MICS 2010-2011), le taux de mortalité des enfants de 0 à 5 ans reste encore élevé à 72 décès
pour 1000 naissances vivantes pour un objectif de 46 décès pour 1000 naissances vivantes en
2015. La majorité des cas de décès est le fait de maladies évitables.
Dans le cadre de l’initiative mondiale « Promesse Renouvelée », le Sénégal a déjà lancé son Plan
d’Accélération des interventions pour la Survie de l’enfant le 05 juillet 2013. Le démarrage de la
gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans est un atout majeur dans la mise en œuvre de ce
plan qui vise à sauver la vie de 10.000 enfants d’ici à 2015.
NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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UNFPA : Lancement du recensement de la population.
Le Sénégal se prépare à compter sa population. Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture
et de l’Elevage (RGPHAE) a été lancé le 9
octobre 2013 par le Premier Ministre du
Sénégal, Mme Aminata Touré, en présence du Ministre du Plan, du Directeur du
Bureau régional de UNFPA et de l’Ambassadeur du Brésil au Sénégal. L’innovation
de cette édition est l’utilisation des ordinateurs de poche.
13,5 milliards de francs CFA, c’est le montant mobilisé par l’Etat du Sénégal. « Les
enjeux de cette opération justifient amplement l’importance des moyens financiers déployés par l’Etat du Sénégal avec
un budget de 13,5 milliards de francs CFA
pour les volets population et habitat,
mais également la mobilisation de tout le
Le Premier Ministre du Sénégal lors de son allocution
commandement territorial et des services
déconcentrés », a expliqué le Premier Ministre, lors du lancement de la campagne de communication sur le Recensement général.
Cet important investissement de l’Etat du Sénégal
a été salué par le Directeur du Bureau régional
pour l’Afrique de l’Ouest
et du centre de l’UNFPA,
M. Benoit Kalassa. Il est
revenu sur l’importance
des données de population. « Le chapitre XII du
Programme d’Action de
la Conférence Internationale de la Population et
le Développement CIPD
insiste sur l’importance
de données valides, fiaLe Premier Ministre du Sénégal , Aminata Touré lors de la cérémonie officielle
bles, pertinentes, fournies en temps utile, aux fins d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et et d’évaluation des
politiques et programmes de développement », a-t-il souligné.
NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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L’édition de cette année est marquée par une innovation technologique majeure avec l’introduction des ordinateurs de poche
dans la collecte et le traitement
des données. L’Agence nationale
de la Statistique et de la démographie (ANSD) va utiliser près
de 20 000 ordinateurs de poche
(PDA), prêtés par l’Institut Brésilien de Géographie et Cartographie (IBGE).
La coopération Sud-Sud a été
soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la Population
(UNFPA). « Ce transfert de technologies a été facilité par le
Fonds des Nations Unies pour la
Population. Pour accompagner
ce processus, UNFPA a appuyé
M. Benoit Kalassa, Directeur du Bureau Régional pour l’Afrique des missions d’échanges d’expériences de renforcement de cade l’Ouest et du Centre de l’UNFPA
pacités et d’assistance technique d’experts Brésiliens et Capverdiens »,a rappelé M. Kalassa. L’ANSD économise ainsi plus de
5 milliards de FCFA, lorsque l’on sait qu’un ordinateur de poche coûte près de 250.000 FCFA.
L’opération de dénombrement va se dérouler du 19 novembre au 10 décembre 2013. Le quatrième recensement général de la population, après celui de 1976,1988 et 2002, sera combiné avec
le deuxième Recensement National sur l’Agriculture (RNA) et le premier Recensement National
sur l’Elevage (RNE).

« Ce transfert de technologies a été facilité par le Fonds des Nations
Unies pour la Population. Pour accompagner ce processus, UNFPA a
appuyé des missions d’échanges d’expériences de renforcement de capacités et d’assistance technique d’experts Brésiliens et Capverdiens »
Monsieur Benoit Kalassa, Directeur Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de
l’UNFPA.
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LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU SÉNÉGAL EXAMINÉE PAR LE CONSEIL DES DROITS DE
L'HOMME.
Le 21 octobre 2013, à Genève, les représentants du Sénégal présenteront devant le Groupe de
travail du Conseil des droits de l'homme chargé de l'Examen périodique universel (EPU) les
mesures prises et les efforts réalisés dans le but de s'acquitter de leurs obligations et engagements dans le domaine des droits de l'homme. Seront ainsi détaillés les développements positifs intervenus en la matière, ainsi que les défis encore à relever.
Ce sera la seconde fois que le Sénégal passera devant le Conseil (le précédent passage datait de
février 2009). Le Groupe
de travail–constitué des
47 États Membres du
Conseil des droits de
l'homme – examinera au
total 15 Etats au cours
de sa dix-septième session qui se tiendra du 21
octobre au 1er novembre
prochain.
Au total, trois heures et
demie sont consacrées à
l'examen de chacun des
pays. Cet examen comprend la présentation du
pays concerné et le dialogue interactif avec les
Conseil des Droits de l’homme à Genève
États. Une demi-heure
supplémentaire est dédiée à l'adoption du rapport de chaque examen par le groupe de travail. Le document final, qui inclut les recommandations émises par les États ayant pris part à la
discussion, ainsi que la position de l'État examiné sur ces recommandations, sera ensuite adopté
par le Conseil des droits de l'homme lors de sa vingt-cinquième session en mars 2014.
Les documents sur lesquels se fonde le Groupe de travail sont:
1.
2.
3.

le rapport national présenté par l'État concerné;
une compilation des informations fournies par différents organes des Nations Unies;
un résumé des contributions soumises par des organisations non gouvernementales,
des institutions nationales des droits de l'homme, des institutions académiques et de
recherche ou des représentants de la société civile.

Ces documents sont disponibles sur le site :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SNSession17.aspx
La session sera également diffusée sur internet en direct le lundi 21 octobre à partir de
12h30 sur le site http://webtv.un.org
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UNESCO : Amel Bent rencontre les femmes apprenantes au Sénégal – Emotions
garanties.
La nuit commence à tomber mais Amel Bent et les journalistes qui l’accompagnent doivent
visiter une dernière classe. Celle d’Alpha Niague, dans la région du Lac Rose, située à environ
30 minutes de Dakar, la capitale du Sénégal.
Cette visite est toute particulière car
la chanteuse est
déjà venue l’an
dernier, dans le
cadre du projet PAJEF, un programme
d’alphabétisation
des jeunes filles et
des femmes au Sénégal. Elle avait
promis de revenir,
et les habitants
l’attendaient avec
impatience. Soudain les cris, les
chants, les larmes
de bonheur, les
Amel Bent, Artiste Chanteuse française avec les enfants
accolades chaleureuses, Amel est arrivée.
Chaque femme, ayant participé au programme d’alphabétisation, tombe dans les bras de la
chanteuse, l’émotion est à son comble. Aussitôt arrivée, elle reçoit en cadeau un boubou traditionnel, une coiffe et des bijoux. Les apprenantes sont ravies de montrer à Amel leur pièce de
théâtre vantant les bienfaits de l’alphabétisation.
Plusieurs femmes du village témoignent et remercient le programme PAJEF, elles sont maintenant autonomes, lettrées. Le maire du village, tient également à s’exprimer car sa femme fait
partie des apprenantes, ce projet d’alphabétisation est plus que nécessaire, il est vital pour l’avenir du pays.
Il fait désormais nuit noire mais personne n’est fatigué, chacun profite de l’instant, personne ne
veut se quitter. Amel danse, chante, « Ma philosophie » rythmée au son les tam-tams et les cris
des femmes, puis ces dernières entonnent l’Hymne national sénégalais, et c’est, la main sur le
cœur, que Amel essaye de les suivre. Ce soir il n’y a pas de public pas de spectateurs, que des
acteurs, œuvrant pour une cause commune. Les enfants, les nourrissons, les femmes, tout le
monde est au rendez-vous, mais c’est bientôt l’heure de partir. L’espoir de se revoir est immense et partagé par tous.
NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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...mais aussi avec les partenaires institutionnels
La chanteuse et son équipe ont également visité la ville de Rufisque, où, a récemment été implantée une classe virtuelle, classe où les jeunes filles et les femmes apprennent à lire et à écrire
grâce à l’utilisation de téléphones portables ou d’internet. Malgré quelques soucis techniques
les autorités en présence et Amel Bent ont échangé sur ce concept novateur. La chanteuse,
émerveillée par ces idées n’a cessé de
sourire. Après cette présentation, Amel
improvisa une danse avec des dizaines
d’enfants regroupés devant le bâtiment.
La joie, les chants, les rires, tout le monde se prête au jeu. La spontanéité de
l’instant se lit sur tous les visages et il est
très difficile à la chanteuse de remonter
dans le bus.
Plus tôt dans la matinée, Amel Bent s’était rendue au Bureau régional de l’UNESCO à Dakar. Car pour la seconde année consécutive, elle a été choisie en tant que Marraine
du projet d’alphabétisation au Sénégal (PAJEF) résultant d’un partenariat entre l’UNESCO et
Procter&Gamble.
« L’éducation est une arme »
De retour dans les locaux, la chanteuse a découvert les
avancées du projet ainsi que les innovations apportées
au projet initial. Concernant les nouveautés, La RTS
(Radio Télévision Sénégalaise) propose un programme
« Jang du wess » (« Il n’est jamais trop tard pour apprendre ») diffusant des capsules pédagogiques en langue nationale. C’est pourquoi, Amel Bent s’est rendue à
la RTS pour participer à l’émission très populaire « Jeeg
Ak Kereum » (« La femme dans son foyer) animée par
Francesca Diafouné afin de rappeler son engagement
pour le programme d’alphabétisation mais aussi pour
lancer un appel aux femmes sur l’importance de l’alphabétisation, « l’éducation est une arme » a rappelé
la chanteuse à l’antenne.
Après le tournage, c’est dans les locaux du Ministère de
l'éducation nationale que le Secrétaire Général, Baba
Ousseynou Ly, a reçu l’équipe. Lors de cette rencontre, l’accent fut mis sur l’efficacité du partenariat entre l’UNESCO, le Ministère de l’éducation nationale et Procter&Gamble. Les efforts tripartis et les résultats obtenus ont démontrés l’importance de cette campagne d’alphabétisation.
Rappelons qu’au Sénégal, plus de la moitié des femmes sont analphabètes.
NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU
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SEMAINE DES NATIONS UNIES DU 23 AU 31 OCTOBRE 2013
Date

Activités

24 Octobre 2013 Don de sang à la place du Souvenir en collaboration avec le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)

Les populations et le personnel du Système des Nations Unies sont invités à s’y rendre massivement de
8 h 30 à 13 h à jeun.
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