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Femmes et esclavage. l’ONU rend hommage aux femmes à l’occasion de la 
Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de 
la traite transatlantique des esclaves 
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Vidéoconférence sur l’esclavage et la traite transatlantique entre les étu-
diants de l’Université du Sahel et ceux d’Haïti 
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DOSSIER  SUR LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

• Conférence de Presse sur « autonomisation des femmes, autonomisa-
tion de l’humanité. 

• La FAO promeut le micro-jardinage pour améliorer la sécurité alimen-
taire en milieu carcéral. 

• Soutenir les femmes dynamiques leaders du changement 

• Le Collège des filles Martin Luther KING célèbre la « fille d’aujourd-
’hui, femme de demain » 
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«Cette année, la Journée de commémoration est dédié e à la mémoire 
des nombreuses femmes qui ont souffert de la traite  des esclaves et qui 
en sont mortes. Malgré l’atrocité des violences qu’ elles ont subies – 
l’esclavage sexuel et reproductif, la prostitution forcée, les agressions 
sexuelles répétées, les grossesses forcées et la ve nte de leurs enfants, 
pour n’en citer que quelques-unes – ces femmes ont joué un rôle décisif 
pour préserver la dignité de leur communauté, et le ur détermination et 
leur résistance courageuse n’ont été que trop souve nt sous-estimées, 
voire oubliées»   

Ban Ki-moon Secrétaire Général de l’ONU dans son message à l’occasion de la Journée 

Internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlanti-

que 
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Une collection de portraits de femmes est présentée sur les cimaises de la Galerie Nationale des Arts, 

à Dakar. Femmes esclaves, femmes abolitionnistes ou combattantes. Des visages qui renvoient à une 

autre époque, celle d’un passé douloureux du commerce des êtres humains et du travail forcé auquel 

ont été contraints 15 millions de personnes. 

Cette exposition organisée par le Centre d’Infor-

mation des Nations-Unies (CINU-Dakar) en par-

tenariat avec ONU Femmes et l’Organisation des 

Nations-Unies pour l’Education, la Science et la 

Culture (UNESCO) se tient sous l’égide du Minis-

tère de la Culture et de la Communication, en 

collaboration avec le Ministère de la Femme et 

de la Famille jusqu’au 31 mars 2015. Son vernis-

sage, a eu lieu le 25 mars dernier, journée de 

commémoration des victimes de l’esclavage et 

de la traite transatlantique des esclaves. 

La cérémonie a été l’occasion pour le Directeur 

du CINU, Damian Cardona Onses, d’annoncer au public, qu’au même moment, au Secrétariat général 

des Nations-Unies, à New-York, se tenait l’inauguration de « L’arche du Retour ». Il s’agit d’une œuvre 

de l’architecte Rodney Leon, américain d’origine haïtienne, dévoilée par le Secrétaire général de l’O-

NU, Ban Ki-moon et le Président de l’Assemblée Générale de l’ONU, Sam Kutesa. Le monument est une 

invite destinée à ressentir trois éléments fondamentaux: 

reconnaître la tragédie, considérer son héritage et ne 

jamais oublier. Par ailleurs, Damian Cardona Onses a ren-

du hommage, en particulier aux femmes victimes d’escla-

vage « qui ont pu transmettre leur culture africaine à 

leurs descendants » 

Marie-Pierre Raky Chaupin, Coordonnatrice du program-

me Sénégal à ONU Femmes a mis exergue « la détermi-

nation des femmes esclaves » qui étaient « non seule-

ment exploitées pour la couleur de leur peau mais aussi 

pour leur sexe ». De son côté, Guiomar Alonso Cano, Chef de l’Unité culture au Bureau Régional de 

l’UNESCO s’est félicité du thème choisi, soulignant que « la question du genre n’est pas souvent abor-

dée dans les débats sur l’esclavage ». 

Représentant le Ministère de la Culture et de la Communication, le Directeur du Patrimoine culturel, 

Abdoul Aziz Guissé, a mis l’accent sur le devoir de mémoire qui « s’impose pour ces femmes qui ont 

été à la porte et à l’avant-garde de ce combat pour l’abolition ». 

La presse fortement mobilisée 

 
Exposition sur l’esclavage 
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Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de commémoration des victimes de 

l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, le Département de l’Information de l’O-

NU en partenariat avec la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) 

et le Centre d’Information des Nations Unies de Dakar (CINU), a organisé une vidéoconférence 

sur l’esclavage le jeudi 26 mars 2015 au CINU à l’intention des étudiants sénégalais et haïtiens. 

 

M. Damian, Directeur du CINU, après avoir 

souhaité la bienvenue aux étudiants, a fait 

un briefing à ces derniers pour expliquer le 

but du programme.  

La vidéoconférence a enregistré la partici-

pation de 11 étudiants de différentes natio-

nalités de l’Université privée du Sahel. Le 

film intitulé «They are We » sur l’esclavage 

de Emma Christopher a servi de prétexte 

pour lancer le débat. Le film relatait les si-

militudes culturelles entre les descendants 

d’esclaves vivant au Cuba et les habitants 

d’un village traditionnel en Sierra Léone.  

Les villageois ont reconnu les mêmes chansons 

et danses à travers le film. Ils considéraient les 

cubains comme faisant partie des leurs. Ce qui a 

provoqué un sentiment de sympathie entre les 

deux peuples. Ainsi des cubains ont rendu visite 

à leurs frères  africains. Ces derniers les ont ac-

cueillis avec une grande fierté. 

Les étudiants ont échangé sur beaucoup de 

questions touchant l’esclavage. Ils ont surtout 

porté leur réflexion sur la nécessité de 

« pardonner ; mais jamais oublier ». Selon les 

étudiants, la conservation et la valorisation de la 

culture constituent un socle sur lequel les peu-

ples africains et la diaspora peuvent développer une coopération féconde. 

Enfin les étudiants ont exprimé le désir de poursuivre les échanges à travers les réseaux sociaux. 

Le CINU se propose de faciliter les contacts entre étudiants. 

Le Directeur du CINU explique aux étudiants le programme 

Les étudiants de l’université du Sahel en direct avec ceux 
d’Haïti 
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 En 1995, lors de la conférence mondiale des fem-

mes à Beijing, les dirigeantes et dirigeants mon-

diaux se sont engagés en faveur de l’avènement 

d’un monde où il ya aurait l’égalité entre les hom-

mes et les femmes, les garçons et les filles. Tous es-

péraient que les objectifs fixés seraient atteints dix 

(10) années plus tard.  

ONUFEMMES, entité des Nations Unies pour l’égalité 

des sexes et l’autonomisation des femmes, s’est pro-

posé de faire un bilan vingt(20) années après cette 

rencontre. De l’avis des participants à cette confé-

rence de presse organisée en partenariat avec le 

Centre d’Information des Nations-Unies à Dakar, le 

Sénégal a fait des progrès dans le domaine de l’égali-

té des sexes à travers notamment la parité dans les 

instances de prise de décision telles que l’Assemblée 

Nationale et le Conseil Economique et sociale. Il res-

sort cependant du rapport du Sénégal sur Beijing +20 

un certain nombre de défis à relever pour une égali-

té 50/50 d’ici à 2030. Il s’agit entre autres d’accroitre 

les capacités productives des femmes pour en faire 

des actrices économiques d’envergure envisager des 

initiatives pour la généralisation des  cellules genre 

dans tous les ministères  

 

sectoriels et  les établissements publics ; accroitre les 

efforts de maintien des filles à l’école et encourager 

l’orientation des filles dans les filières scientifiques ; 

institutionnaliser la dimension genre dans le budget 

et les programmes de l’Etat et des collectivités loca-

les. 

Dans son message, à l’occasion de la journée inter-

nationale de la femme Phumzile Mlambo-Ngcuka, 

Directive Exécutive de ONU-FEMMES, souligne que 

« le monde doit parvenir à la pleine égalité afin que 

l’humanité puisse prospérer.» Dans cette même lo-

gique, Ban Ki-moon affirme qu’« Il nous faut modi-

fier les mentalités, tout particulièrement des hom-

mes, et les engager à promouvoir activement le 

changement. Notre volonté doit s’accompagner 

d’une mobilisation de ressources étant entendu que 

qu’un investissement dans l’égalité des sexes pro-

duit des progrès économiques, une inclusion politi-

que et sociale et d’autres bienfaits qui, à leur tour, 

favorisent la stabilité et la dignité de l’être humain. 

C’est en libérant le pouvoir des femmes que nous 

pourrons garantir l’avenir de chacun. » 

 

 

Une vue de l’assistance 

Table d’honneur 
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A l’occasion de la Journée Internationale de la 

Femme, la FAO Sénégal, la Mairie de la Ville de Da-

kar et l’ONG ACRA ont soutenu une remise de dons 

aux femmes détenues au camp pénal de Dakar, à 

l’initiative de l’ «Association des Acteurs du Micro 

Jardin Milan Dakar » (A2MJ). Cette remise de don 

a eu lieu à l’occasion de la cérémonie de présenta-

tion du rapport sur la situation des droits des fem-

mes dans les lieux de détention au Sénégal, publié 

par le Bureau Régional du Haut-commissariat des 

Nations Unies pour l’Afrique de Ouest.  

Pendant l’évènement, dix tables de micro-jardins, 

dix-sept pots de différents types de cultures, qua-
rante litres de solution macro, vingt litres de solu-
tion micro, cinq arrosoirs et un pulvérisateur ont été 
donnés à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) 
pour femmes de Liberté VI, en présence du Garde 
des Sceaux, Ministre de la Justice, S.E.M. Sidiki Ka-
ba, et de représentants des institutions nationales 
et internationales. Ce don sera accompagné d’un 
suivi assuré par deux formateurs de l’A2MJ. Dans le 
cadre du projet « Capitalisation de la technologie 

des Micro-jardins dans la ville de Dakar et expan-

sion régionale au Burkina Faso, au Niger et en 

Gambie dans le cadre de l’Expo Milan 2015», il est 
également prévu d’organiser une semaine de for-
mation pour 15 à 20 femmes détenues, lors des  
 

 
 
 

ateliers de formation en techniques de micro jardi-
nage qui devraient bénéficier à 1600 nouveaux bé-
néficiaires à Dakar, en avril, mai et juin 2015.  
Aujourd’hui dans sa troisième phase, le projet mis 
en œuvre en partenariat avec la ville de Dakar et 
l’ONG ACRA, et cofinancé par la Coopération Italien-
ne et la Ville de Milan, a démontré que la technolo-
gie des micro-jardins est adaptée à tous les contex-
tes où l’espace pour cultiver de manière conven-
tionnelle fait défaut. « Le projet confirme ici que 

cette technologie facilite l’accès à des légumes 

frais et de qualité, y compris dans des conditions 

particulières, comme la situation carcérale », a dé-
claré le Représentant de la FAO au Sénégal, M. Vin-
cent Martin, en marge de la cérémonie officielle. 
 
Avec l’appui constant des autorités sénégalaises et 
de la Ville de Dakar, dans le cadre de son program-
me «actions sociales et économies solidaires», la 
diffusion des micro-jardins a clairement pris de 
l’ampleur dans les différents quartiers de Dakar. 
Dans ces quartiers, les micro-jardins offrent aux 
femmes davantage d'occasions de participer, 
d'améliorer leurs compétences, d’accéder aux res-
sources naturelles, à la terre et au crédit, et d’être 
impliquées dans la production agricole à petite 
échelle pour la consommation et la commercialisa-
tion des légumes frais. Ils contribuent à la fois à leur 
autonomisation et à l’amélioration de la sécurité 
nutritionnelle en milieu urbain. 
 En cette journée du 8 mars 2015, la FAO et ses par-
tenaires ont tenu à appuyer une initiative qui vise 
l’autonomisation des femmes dans des contextes 
moins conventionnels. A travers des actions de for-
mation et d’insertion socioprofessionnelle, cette 
expérience participera à la lutte contre la pauvreté, 
en améliorant le cadre de vie et l’environnement 
des femmes en milieu carcéral.  

 

Un micro jardin pour les femmes 
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«Le rôle de la femme dans le développement éco-

nomique et humain en Afrique». C’est le thème au-

tour duquel le Groupe AllAfrica Global Media a 

provoqué, le samedi 7 mars 2015 à l’hôtel King 

Fahd Palace de Dakar, Sénégal, des échanges sur la 

bonne place que la femme doit occuper dans le dé-

veloppement, -  en prélude à la journée internatio-

nale de la femme  2015. 

Cette plateforme d’information a organisé cette ac-
tivité pour célébrer la journée internationale de la 
femme. Comme invitée d’honneur de cette premiè-
re édition, Bintou Djibo Représentant Résident 
du PNUD au Sénégal et Coordonnateur Résident du 
Système des Nations-Unies. 
L’année 2015 a été déclarée l’Année de l’autonomi-
sation des femmes et du développement de l’Afri-
que dans le cadre de la concrétisation de l’Agenda 
2063 de l’Union Africaine. 
Par ailleurs, le thème de  la journée internationale 
consacrée à la femme à savoir « Autonomisation 

des femmes, Autonomisation de l’humani-

té » constitue également le mot d’ordre de la célé-
bration du vingtième anniversaire de la Plateforme 
de Beijing . En effet, il souligne la forte corrélation 
positive qui existe entre l’autonomisation des fem-
mes et son impact dans la société et met en exer 

 
 

gue le rôle important de la femme dans le dévelop-
pement économique et humain. Mme Djibo a parta-
gé le panel avec Mme Nicole Gakou, Présidente de 
l’Union des Femmes chefs d'Entreprises du Sénégal 
(UFCE); Mme Véra SONGWE, Directrice des opéra-
tions pour le Sénégal – Banque Mondiale; M. Bou-
raima Dadie, Représentant Adjoint du Fonds des 
Nations Unies pour la Population (UNFPA)  et Mme 
Marema Touré Thiam, Conseillère en Sciences Hu-
maines et Sociales pour Organisation des Nations 
unies pour l'éducation, la science et la cultu-
re  (UNESCO), avec comme modératrice, Mme Ha-
wa Ba Sall, Coordonnatrice de Programme a OSIWA. 
Un panel riche dont le principal émis se résume par 
un plaidoyer fort pour l’autonomisation des fem-
mes. Un souhait qui, selon les panelistes, passe par 
un accès des femmes à la terre fertile, le maintien 
des filles à l’école par un enseignement de qualité, 
l’accès au  financement pour les femmes au-delà du 
micro crédit, une capacitation des femmes, plus 
d’accès des filles au digital afin de créer d’avantage 
d’entreprises… 
Entre autres recommandations, elle estime que la 
réduction de la pauvreté passe par la création d’em-
plois décents, la protection et la sécurité sociales. 
Elle a fait remarquer que, dans les pays en voie de 
développement, les femmes représentent plus de 
60% des illettrés. L’éducation et la formation, sont 
des conditions sine qua non pour réussir le dévelop-
pement. 
Sur cette lancée, elle y greffe la promotion du lea-

dership des femmes pour garantir l’implication des 

femmes dans le processus de gouvernance démo-

cratique. A ce sujet, Mme Djibo pense qu’il est im-

pératif de soutenir les femmes dynamiques leaders 

du changement, en leur permettant de s’impliquer 

davantage  et  de revendiquer leurs droits. Elle invi-

te ainsi à la modification des politiques macroéco-

nomiques et sectorielles pour intégrer l’égalité  

 

Mme Aminata TOURE ex Premier Ministre du Sénégal 
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hommes-femmes et l’autonomisation des femmes 

dans les politiques macroéconomiques pour assurer 

une croissance inclusive et un développement dura-

ble mais aussi le renforcement de la liberté d’action 

des femmes pour lutter contre les normes et prati-

ques sociales et culturelles néfastes. 

 

Pour une bonne autonomisation des femmes, le Re-

présentant Résident du PNUD au Sénégal recom-

mande aussi « l’adoption et l’application des lois 

permettant aux femmes de posséder des terres à 

des fins économiques ». A son avis, fournir l’accès à 

l’eau potable et à des technologies d’exploitation 

des énergies renouvelables à tous les ménages, en 

particulier aux femmes des zones rurales notam-

ment en investissant dans la promotion et le déve-

loppement d’énergies alternatives propres et sûres. 

Elle invite également au renforcement des capacités 

des femmes pour une meilleure qualité des pro-

duits, favoriser l’intégration des commerçantes 

dans les grands réseaux tels que les Chambres de 

Commerce et l’amélioration des infrastructures sen-

sibles au Genre et accès aux marchés publics. 

 

 M. Bouraima Dadie partant des résultats issus d’u-

ne étude menée entre UNFPA et L’Université de 

Thiès, qui précisent que « les femmes contribuent à 

30% du PIB par le travail domestique non encore 

valorise, » fait un plaidoyer qui se résume ainsi « 

permettre aux femmes  d’exercer pleinement leurs 

droits notamment leur droit à la santé et à planifi-

cation familiale d’une part et promouvoir le main-

tien des filles à l’école au-delà de la scolarisation ». 

 

Dans cette même dynamique, Mme Véra Songwe, 

Directrice des opérations pour le Sénégal – Banque 

Mondiale plaide « pour le maintien des filles à l’é-

cole avec une éducation de qualité. Elle recomman-

de aussi un meilleur accès des femmes à  de terres 

fertiles pour leur autonomisation ». 

 

 La conseillère de l’Unesco Maréma Touré Thiam, de 

son côté, a appelé « les femmes sénégalaises à res-

ter à l’« avant-garde » des combats d'émancipa-

tion sociale, malgré l’entrée en vigueur depuis 

quelques années de la loi sur la parité des genres 

dans les fonctions électives. A son avis, « le fait 

d'avoir des avancées grâce à la loi sur la parité ne 

doit jamais nous faire oublier que les femmes doi-

vent rester à l’avant-garde » des luttes d’émanci-

pation.  

 

 La présidente de l'Union des femmes chefs d'entre-

prise du Sénégal (UFCE), Mme Nicole Gakou, estime 

pour elle, « Dans le cadre d'une meilleure prise en 

compte de la micro et de la petite entreprise, nous 

recommandons qu'il soit fait un recensement ex-

haustif des micros et petites entreprises ». Une op-

tion qui, selon elle,  permettra de situer avec préci-

sion la contribution des femmes à l’économie natio-

nale. 

 

 Initiatrice de cette table ronde, le Groupe AllAfrica 

Global Media, à travers sa plateforme allAfrica.com, 

est le plus grand distributeur mondial d’informa-

tions et de nouvelles sur l’Afrique avec un réseau de 

plus de 150 publications basées en Afrique, en plus 

de 200 autres sources d’informations à travers le 

monde, ainsi que des archives contenant plus de 

quatre millions (4 000 000) de documents. 
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Le Club Nations Unies du CEMT-filles Martin Luther 

King en partenariat avec la Fédération des Clubs 

Nations Unies a organisé une journée d’échanges 

et de partage sur le thème « Fille d’aujourd’hui ; 

femme de demain ». La conférence était animée 

par Alioune Badara DIATTA, Président du Forum 

africain d’Intervention pour les Droits humains. 

Cette activité entre dans le cadre de la célébration 

de la journée internationale de la femme. 

 

A l’entame de 

ses propos, M. 

Diatta a salué 

l’initiative d’u-

ne telle ren-

contre qui en-

tre dans le ca-

dre de la pro-

motion des 

droits humains en général et ceux de la femme en 

particulier. Il a fait l’historique de la lutte pour la 

promotion des droits des femmes dans le monde. 

Ensuite il a insisté sur les combats menés par les 

braves femmes sénégalaises. Ce qui a abouti à la 

création de plusieurs de mouvements féminins dont 

le seul but est de défendre les droits de la femme 

sénégalaise. Selon lui, la femme doit prendre en 

main son destin ; et la lutte doit être également un 

processus continu. Le Sénégal, selon M. Diatta a en-

registré des avancées significatives pour la promo-

tion de la femme ; néanmoins il reste du chemin à 

faire pour celles rurales. L’adoption de la loi sur la 

parité est d’une importance capitale pour  

 

la promo-

tion de la 

femme sé-

négalaise 

car elle a 

permis 

d’augmen-

ter sensible-

ment la re-

présentation des femmes dans les instances de dé-

cisions comme l’Assemblée Nationale et les collecti-

vités locales. 

Les élèves du 

CEMT Martin King 

ont fait un plai-

doyer fort contre 

les violences fai-

tes aux filles et les 

entraves que cel-

les-ci subissent au 

quotidien. Les 

discriminations dont elles font l’objet ont été mises 

en exergue. Tous ces obstacles empêchent « les fil-

les d’aujourd’hui » qui deviendront « les femmes 

de demain » de s’épanouir. 

M. Niokhor GUEYE, Président de la Fédération des 

Clubs Nations Unies a modéré les débats. Il a remer-

cié tous les acteurs pour leur engagement pour la 

promotion de la femme sénégalaise. 

Enfin les filles ont entonné l’hymne du Collège écrit 

par un enseignant pour clôturer la cérémonie.  

 

 

Remise de cadeaux au club ONU par les 
élèves du lycée Galandou DIOUF 

Une vue de l’assistance 

Table d’honneur 
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Dakar a abrité les 19 et 20 janvier 2015 le 

Forum sur la voix et le leadership africains 

dans la lutte contre Ebola, organisé, en col-

laboration avec le Ministère de la Santé et 

de l'Action sociale du Sénégal, par le Ré-

seau Africain pour la Recherche sur le SIDA 

(RARS), le Réseau Africain des Praticiens 

assurant la prise en charge des personnes 

Vivant avec le VIH/SIDA (RESAPSI), le grou-

pe Global Emerging Pathogens Treatment 

Consortium (GET), le groupe West African 

Tast Force to combat Ebola, Emerging and 

Reemerging threats (WATER), avec l'appui 

de la Fondation Bill et Melinda Gates.  

Les objectifs du Forum sont d’accélérer 

l'évaluation des traitements et des vaccins 

potentiels contre Ebola, de faciliter la col-

lecte et l'évaluation de plasma de patients 

Ebola convalescents et de renforcer le lea-

dership des scientifiques africains dans la -

lutte contre Ebola (MVE) et autres infec-

tions émergentes et ré-émergentes.  

A l’ouverture de cette importante ren-

contre, le Représentant de l’OMS a attiré  

 

 

 

l ’ a t -

tention sur la nécessité de « résoudre les 

questions importantes concernant l’inno-

cuité et l’efficacité des traitements des pa-

tients atteints d’Ebola par des produits 

sanguins de convalescents et la faisabilité 

de leur utilisation dans des pays où les sys-

tèmes de santé se sont effondrés et qui 

connaissent une pénurie aiguë de person-

nel médical ».  

Alimata Jeanne Diarra-Nama a poursuivi son 

propos en indiquant « que l’OMS salue et 

encourage de telles initiatives, car  

l’éradication de la maladie à virus Ebola en 

Afrique de l’Ouest dans un court délai, né-

cessite une réflexion approfondie sur les 

stratégies pertinentes à promouvoir, des 

actions coordonnées, une coopération en-

tre et au sein des gouvernements, des insti-

tutions Internationales, du secteur privé, 

de la société civile et des individus », a en-

core déclaré le Représentant de l’OMS.  

Après avoir exprimé sa solidarité aux com-

munautés affectées et rendu hommage aux 

survivants pour leur courage, le Pr Awa Ma-

rie Coll Seck, Ministre de la Santé et de l’Ac-

tion sociale a interpellé les Gouvernements, 

les experts et autres acteurs sur la respon-

sabilité politique et humanitaire qui leur 

incombe d’arrêter l’épidémie. Elle s’est en-

gagée à soumettre les recommandations du 

Forum à ses collègues lors de la prochaine 

réunion de l’Organisation ouest africaine de 

la Santé (OOAS) prévue en février 2015.  

Pour sa part, le Directeur général de l’Orga-

nisation ouest africaine de la Santé (OOAS) 

a déploré le lourd tribut en vie humaines et 

en pertes économiques déjà payé par  

 

Dr. Alimata Jeanne Diarra-Nama (à gauche) Représen-

tant de l’OMS à Dakar 
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(suite de la page 10) 

les pays de la sous-région à la MVE. Il a sa-

lué les efforts déployés par les Etats, les 

institutions communautaires et les parte-

naires au développement. Le Dr Xavier 

Crespin a plaidé pour le renforcement de la 

mobilisation des décideurs, le soutien fi-

nancier et logistique aux institutions de re-

cherche, l’implication des chercheurs lo-

caux et le respect des règles éthiques.  

 

Selon le Pr Souleymane Mboup, Président 

du Comité d’organisation du Forum, un des 

objectifs du Forum est de créer  un cadre 

d’échanges et de coordination pour les dé-

cideurs, les scientifiques, les socio-

anthropologues et les communautés affec-

tées.  Ce cadre de concertation est d’autant 

plus nécessaire au moment où il est ques-

tion d’accélérer l’évaluation des traite-

ments et vaccins contre Ebola et d’engager 

de nouvelles recherches en vue de contrô-

ler les futures épidémies de maladies émer-

gentes et ré-émergentes. 

 

Le Pr Akin Abayomi, Directeur du Départe-

ment Afrique de la Fondation Bill et Melin-

da Gates, a mis en exergue le paradoxe en-

tre la disponibilité des compétences techni-

ques, comme l’a démontré la gestion réus-

sie des cas d’Ebola au Sénégal, au Nigeria et 

au Mali, et le nombre élevé de victimes en-

registré. La prise en compte tardive de l’ap-

port des sciences sociales dans les straté-

gies mises en oeuvre explique en grande 

partie les incompréhensions et les résistan-

ces des communautés.  

 

Le Pr Abayomi a, enfin mis l’accent sur la 

nécessité d’assurer la gestion des syndro-

mes post-Ebola chez les personnes qui en 

ont survécu et de prendre soins des com-

munautés qui ont été profondément affec-

tées par l’épidémie.  

 

Quant au Pr Pape Salif Sow, Coordonnateur 

du groupe WATER, coorganisateur du Fo-

rum sur la voix et le leadership africains 

dans la lutte contre Ebola, il a plaidé forte-

ment pour le développement de tests de 

diagnostic rapide du virus de la MVE qui 

permettent d’identifier dans les meilleurs 

délais les porteurs du virus Ebola et de et 

de les isoler afin d’arrêter la chaîne de 

transmission. 

Professeur Souleymane MBOUP 
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Diverses activités ont marqué la célébration de la 

Journée mondiale contre le cancer au Sénégal. Ces 

activités ont été organisées par la Ligue sénégalai-

se contre le Cancer (LISCA), en collaboration avec le 

Ministère de la Santé et de l’Action sociale, et l’ap-

pui technique du Bureau de l’OMS. La LISCA re-

groupe des associations communautaires, des re-

groupements de professionnels de la santé et des 

bonnes volontés qui s’investissent dans la préven-

tion et la prise en charge du cancer. 

Ayant mobilisé des centaines de marcheurs, la ran-

donnée pédestre a permis aux participants, sur un 

circuit de 5km, d’informer et de sensibiliser les po-

pulations sur les facteurs de risque et les moyens de 

prévention du cancer à savoir l’alimentation saine 

et équilibrée, la pratique de l’exercice physique, la 

non consommation du tabac  et de l’alcool et des 

autres produits nuisibles à la santé, le dépistage et 

le recours  précoces aux soins.  

 

Le coup d’envoi de la randonnée pédestre a été 

donné par le Ministre de la Santé et de l’Action so-

ciale, le Pr Awa Marie Coll, qui a rappelé que l’An-

née 2105 est celle de l’intensification de la lutte  

 

 

 

contre le cancer au Sénégal. Lors de la rencontre 

avec la presse, le Pr Mamadou Diop de l’Institut du  

Cancer du CHU Le Dantec de Dakar et Point focal de 

la lutte contre le cancer, a présenté la situation épi-

démiologique et les capacités nationales de prise en  

charge du cancer. Selon lui,  6 800 nouveaux cas de 

cancer sont enregistrés chaque année au Sénégal, 

avec 4 900 décès. Le cancer est la 2e cause de mor-

talité chez l’adulte et 68% des malades consultent à 

un stade très avancé de la maladie, le délai est d’en-

viron 8 mois, entre les premiers symptômes et la 

consultation. 

 

Le Pr Diop a déploré la concentration des services 

de référence à Dakar, le déficit en ressources hu-

maines, en équipements, le coût élevé de la prise en 

charge d’un patient qui se situe entre 950 000 et 

2 250 000 F CFA et la faiblesse de la législation en ce 

qui concerne le contrôle des facteurs de risque. 

Comme points forts, le Point focal de la lutte contre 

le cancer a cité la priorité accordée à la lutte contre 

le cancer dans le PNDS,  l’élaboration du projet du 

Programme national de lutte 2015-2019, la mise en 

place du Registre du cancer qui permettra, avec 

l’appui de l’OMS, d’améliorer la disponibilité des 

données, l’introduction de la vaccination contre 

l’hépatite à la naissance dans le PEV de routine et  

l’exécution du projet de démonstration de la vacci-

nation contre le papillome virus humain dans deux 

districts sanitaires, le projet de création d’un Centre 

national de référence et de pôles régionaux de prise 

en charge du cancer, dans le cadre de la décentrali-

sation des soins. 

En introduisant la conférence publique sur le thème  
« Savoir manger pour mieux prévenir le cancer ». 

Dr Binetou Cheikh Seck, Diététicienne—

Nutritionniste, a indiqué que 30% des décès par 

cancer sont liés à des facteurs de risque comporte-

mentaux et alimentaires. Selon elle, le Sénégal est 

 

Pr. Eva Marie Coll Seck (Bonnet blanc) Ministre de la 
Santé et de l’action sociale à coté du Dr Alimata Jeanne 

Diarra-Nama, Représentant de l’OMS à Dakar (à droite) 
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De gauche à Droite : Andrea W.DIAGNE, Représentant 
Résident UNFPA ; Laylee MOSHIRI, Représentant Résident 
UNICEF ; Coumba Thiam NGOM, Directrice de la Famille 

en « transition alimentaire », ce qui se traduit par 

l’adoption de mauvaises habitudes alimentaires, 

avec un excès de consommation de sucre sous tou-

tes ses formes, de viandes rouges, de matières gras-

ses ajoutées, d’aliments salés et de boissons alcooli-

sées. Ces mauvaises habitudes sont responsables de 

l’augmentation de cas de cancers qui est notée. 

 

Le Dr Seck recommande l’association des 6 familles 

d’aliments indispensables pour une bonne santé : 

les fruits et  légumes, les féculents (céréale, légume 

sec, tubercule etc., (viande, poisson, volaille, œuf), 

les produits laitiers (lait, lait caillé, yaourt etc.), les 

matières grasses ajoutées (huile, beurre) et l’eau. 

Sur les 14 déjeuners et  diners de la semaine, 7 doi-

vent être du poisson/fruits de mer, les 2 de la vian-

de rouge maigre ou des abats, les 3 repas de la vo-

laille et les 2 autres des œufs.  

Les fruits et légumes  

La volaille est fortement recommandée  

Les produits laitiers recommandés par le Dr SECK 

Une vue de l’Assistance  
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Depuis peu, Dakar a rejoint le Réseau des villes 

créatives de l’UNESCO. « Nous sommes fiers et sa-

tisfaits que le dossier de Dakar ait été retenu, d’ail-

leurs c’est le seul d’Afrique pour cette année 2014 

» affirme Guiomar Alonso Cano, Responsable 

Culture du Bureau Régional de l’UNESCO à Dakar. 

 

A Dakar, les arts  numériques prennent davantage 

de l’ampleur, notamment à travers le développe-

ment de la photographie artistique, de la vidéo, du 

graphisme, de la peinture digitale et d'autres disci-

plines. Elle se joint ainsi à 5 autres villes dans la ca-

tégorie arts numériques : Enghien les Bains 

(France), Gwangju (République de Corée), Lyon 

(France), Saporo (Japon), et Tel Aviv-Jaffa (Israël). 

Cela rend justice à l’énorme dynamisme créatif de 

cette ville qui est présent depuis quelques années, 

notamment dans le monde du numérique où des 

collectifs comme Kër thiossane, Jokkolabs, Trias 

culture et tant d’autres innovent avec une approche 

« low-tech », sans avoir nécessairement recours à 

d’énormes moyens et des équipements  

 

 

 

 

coûteux. Ceci est aussi facilité par l’appui des autori-

tés publiques et la coopération internationa-

le, ajoute Guiomar Alonso. 

Troisième ville africaine du Réseau 

 

L’annonce a été faite par la Directrice générale de 

l’UNESCO, après une évaluation minutieuse du dos-

sier. Dakar devient la 3ème ville africaine membre 

du Réseau des villes créatives. "Nous encourageons 

les autres villes du continent à postuler " souligne la 

Responsable Culture. 

 

En rejoignant les autres 69 villes du Réseau, la capi-

tale du Sénégal s’engage à collaborer et à dévelop-

per des partenariats pour promouvoir la créativité 

et les industries culturelles, à partager ses bonnes 

pratiques, à renforcer la participation à la vie cultu-

relle et à intégrer la culture dans les plans de déve-

loppement économiques et sociaux. 

 

 

La ville de Dakar, la nuit 

Ville de Dakar le jour 
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En Afrique, on estime que plus de 60% des victimes 

de la traite des personnes sont des enfants. Au Sé-

négal, le phénomène est souvent lié à des institu-

tions d'éducation non formelles, connues sous le 

nom de Daara, où les enfants sont forcés à men-

dier dans les rues pendant de longues heures et 

souvent soumis à des violences physiques et psy-

chologiques. Récemment, une cartographie des 

écoles coraniques de la région de Dakar a révélé 

qu'il y a plus de 30 000 enfants contraints à men-

dier dans les rues de la ville tous les jours. Au re-

gard de la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée, cette prati-

que répond à la définition de la traite d'enfants. 

 

 

Pour contrer ce phénomène, l'ONUDC a organisé du 
28 février au 3 
mars 2015, en 
co l labo rat io n 
avec les munici-
palités de Médi-
na et Gueule 
Tapée, ainsi 
qu'avec le sou-
tien d'organisa-
tions commu-
nautaires, des 
chefs religieux, 
des femmes et 
des groupes de 
jeunes, un mou-
vement com-
m u n a u t a i r e 
contre cette forme d'exploitation des enfants, 
connus au Sénégal comme les talibés. Lors d'un fo-
rum qui a réuni plus de 250 personnes dans le cen-
tre culturel de Douta Seck dans la municipalité de 
Medina, divers participants ont exprimé leur indi-
gnation contre l'exploitation quotidienne de milliers 
d'enfants au Sénégal. 
Après quatre heures de discussions sincères, d'utiles 
recommandations ont été adressées au gouver- 

 
 
 

-nement et aux leaders religieux communautaires 
sénégalais. Une des recommandations les plus ur-
gentes concerne l'application de la loi sur la traite 
des personnes au Sénégal, qui criminalise la mendi-
cité forcée des enfants. Les participants ont égale-
ment été invités à prendre part à une marche pour 
commémorer l'anniversaire de la mort de neuf tali-

bés qui ont péri 
quand un incendie 
s'est déclenché alors 
qu'ils dormaient 
dans une chambret-
te bondée. 
Pendant le forum, un 
film produit par 
l'ONUDC sur  
la mendicité des en-
fants a été diffusé. 
Ce fut l'occasion 
pour rappeler au pu-
blic les difficultés 
rencontrées par les 

talibés dans leur vie quotidienne. Le film Le Cheval 

Blanc a déclenché une discussion sur les voies et 
moyens pour mettre fin à cette forme d'esclavage 
moderne. 
Conformément à son 
mandat et grâce aux 
fonds de l'USAID, 
l'ONUDC met actuelle-
ment en œuvre un 
projet conjoint avec 
les municipalités de la 
Médina et de Gueule 
Tapée Fass Colobane. 
Le projet est destiné à 
renforcer les efforts 
déjà entrepris par le 
gouvernement séné-
galais, et aidera à sou-
tenir et à créer une dynamique au sein des commu-
nautés, afin d'aboutir à un changement dans les 
normes sociales liées à la question des talibés. 
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Dans le cadre du partenariat entre le Centre d’In-

formation des Nations Unies et l’Université du Sa-

hel, les étudiants de la dite université ont effectué 

une visite d’échanges et d’information sur les mis-

sions de l’ONU en général et de celles du CINU en 

particulier. 

 

M. Damian Cardona ONSES, Directeur du CINU a fait 

une brève introduction sur les missions de l’ONU. 

En plus, il a fait une présentation du Centre d’Infor-

mation des Nations Unies de Dakar. Il a invité les 

étudiants à venir très souvent au CINU pour profiter 

des ressources documentaires et informationnelles 

de l’Organisation. Il a saisi cette opportunité pour 

échanger et partager son expérience avec les étu-

diants. 

Pour la suite du programme, M. GUEYE du CINU a 

fait une présentation du Système des Nations Unies 

après avoir visionné le film intitulé « l’ONU c’est 

votre monde » en guise d’introduction. Les étu-

diants ont suivi avec beaucoup d’intérêt la commu- 

 

 

-nication et le film sur l’ONU. Ce qui a suscité des 

échanges fructueux entre le présentateur et les étu-

diants.  

Enfin pour clôturer la rencontre le film sur : « le bi-

lan de l’année 2014 » a été visionné pour montrer 

aux étudiants les activités de l’organisation à travers 

le monde.  

 

M. Damian Directeur du CINU-Dakar présentant l’ONU 
aux étudiants de l’Université du Sahel. 

Photo de famille des étudiants 

Les étudiants écoutent avec intérêt le Directeur du CINU  
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Le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a annoncé la nomination de 

M. Damian Cardona-Onses, de l’Espagne, en tant que Directeur du Centre d’infor-

mation des Nations Unies à Dakar, au Sénégal.  Le Centre d’information de Dakar 

couvre les îles du Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauri-

tanie et le Sénégal.  M. Cardona-Onses a pris ses fonctions le 1er février 2015. 

Depuis le 1er août 2007, M. Cardona était le Directeur du Centre d’information des 

Nations Unies à Bogota, en Colombie, qui couvre également l’Équateur et le Vene-

zuela.  Il a une grande expérience des missions de l’ONU, ayant servi en tant que 

Porte-parole pour la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti 

(MINUSTAH), de septembre 2004 à juillet 2007; Spécialiste des affaires civiles pour 

la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (MINUBH) en 1996; Observa-

teur des droits de l’homme pour la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUH) en 

1995; Observateur électoral en Afrique du Sud et au Mozambique en avril et en no-

vembre 2004, respectivement. 

Avant d’entrer à l’ONU, M. Cardona a été Directeur des relations internationales du 

Forum universel 2004 des cultures de Barcelone, parrainé par l’UNESCO, de mai 

2002 à août 2004.  Il a également occupé les postes suivants:  

• Directeur régional pour le Moyen-Orient de la Fondation FPSC, une orga-

nisation non gouvernementale espagnole, de janvier 2000 à mai 2002; 

•  Délégué régional à l’information et au développement pour le Moyen-

Orient à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, de décembre 1996 à novembre 1999;  

• Délégué régional à l’information et au développement pour l’Afrique de 

l’Ouest à la Croix-Rouge espagnole, de septembre 1992 à janvier 1994. 

Cardona est titulaire d’une maîtrise en sciences politiques et relations internationa-

les de l’Université autonome de Barcelone, en Espagne et d’un diplôme en sciences 

politiques de l’Institut d’études politiques de Grenoble, en France. Il est marié et 

père de trois enfant. 


