
 

NB : les opinions exprimées dans ce bulletin ne reflètent pas nécessairement celles de l’ONU 

Ce bulletin est publié par le Centre d’Information des Nations Unies pour le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, la Mauritanie et le 

Sénégal.  Adresse : Lot N°20, Route des Almadies, en face Hôtel Azur - BP 154 Dakar (Sénégal). E-mail : unic.dakar@unic.org —  Site Web : http : //

dakar.sites.unicnetwork.org  

 

ONU :  Journée des Nations Unies : Message du Secrétaire 

Général de l’ONU. 

1-2 

SNUS : Journée des Nations Unies: la place du souvenir 

à Dakar, lieu de convergence de tous les publics. 

 
3-4 

ONU FEMMES : Célébration de la Journée des femmes 

rurales à Louga. 

 
5 

SNUS: Campagne UN4U édition 2014 : plus de 2000 élè-

ves mobilisés. 

 
6-7 

SNUS: Quinzaine des Nations Unies : Voyage de presse 

en images. 

 
8-10 

FAO : Célébration de la Journée mondiale de l’Alimenta-

tion à Kédougou : l’agriculture familiale à l’honneur 

 
11-12 

Message  du Secrétaire Gé-
néral de l’ONU à l’occasion 
de la célébration de la Jour-
née des Nations Unies 2014 
 

En ces temps de crises 
multiples, l’Organisation 
des Nations Unies est plus 
nécessaire que jamais. La 
pauvreté, la maladie, le 
terrorisme, la discrimina-
tion et les changements 
climatiques font des rava-
ges considérables et  

des millions de personnes  
continuent d’être exploitées 
dans des conditions déplora-
bles, victimes du travail forcé, 
de la traite d’êtres humains, de 
l’esclavage sexuel ou de mau-
vaises conditions de travail 
dans les usines, les champs et 
les mines. L’économie mondiale 
n’offre pas les mêmes chances 
à tous. 
La création de l’Organisation 

des Nations Unies était une 

promesse solennelle faite aux 

peuples du monde entier de 

mettre fin à ces atteintes à la 

dignité humaine et d’ouvrir la  

Ban Ki-moon Secrétaire 
Général de l’ONU 
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la voie d’un avenir meilleur. Si certains revers ont été douloureux et qu’il reste beaucoup à faire pour 

concrétiser les idéaux énoncés dans la Charte, nos réalisations devraient nous encourager. 

Les objectifs du Millénaire pour le développement inspirent les meilleures campagnes de lutte contre la 

pauvreté qui aient jamais existé, les traités des Nations Unies de lutte contre les inégalités, la torture et 

le racisme protègent les personnes et d’autres accords permettent de sauvegarder l’environnement, les 

Casques bleus des Nations Unies séparent les forces antagonistes, nos médiateurs règlent des diffé-

rends et nos humanitaires fournissent une aide qui permet de sauver des vies. 

Engageons-nous à nouveau, en ce moment décisif, à rendre les marginalisés et les vulnérables maîtres 

de leur avenir. À l’occasion de la Journée des Nations Unies, j’invite les gouvernements et les particu-

liers à faire cause commune pour le bien de tous. 

Débat à l’Assemblée Générale de l’ONU 
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La journée des Nations Unies a été célébrée le 24 octobre 

2014 à la place du souvenir à Dakar. Elle a été marquée 

par la présence des autorités sénégalaises, des diploma-

tes, de la société civile, des partenaires techniques et fi-

nanciers, des artistes, des journalistes, des élèves et du 

grand public autour du Coordonnateur Résident et des 

Chefs d’Agence du Système des Nations-Unies au Sénégal. 

Plusieurs activités ont été inscrites au programme de cette 

journée anniversaire de l’organisation mondiale. 

Ce sont les casques bleus qui ont ouvert la journée. Un 

détachement militaire a procédé à la levée des couleurs. 

Les autorités  ont ensuite visité les stands montés sur l’es-

planade de la place du souvenir, face à l’océan atlantique. 

Le Ministre sénégalais des Affaires Etrangères, Mankeur 

Ndiaye et son homologue du Gabon, Emmanuel Ngondet, accompagnés par le Coordonateur Résident du Système 

des Nations-Unies au Sénégal, Bintou Djibo ont suivi, dans l’espace dédié à la communication, les brefs exposés des 

chargés de communication des différentes agences de l’ONU au Sénégal. 

Auparavant, la délégation avait été invitée par les volontaires 

de la Croix-Rouge, à un lavage des mains dans le cadre de la 

lutte contre la maladie à virus Ebola. 

La célébration de cette journée intervient dans un contexte ou 

l’Afrique de l’Ouest subi d’importantes pertes en vies humaines 

dues à l’épidémie de cette maladie. Les mesures de prévention 

avaient été rappelées sur une grande pancarte à l’entrée de la 

place du souvenir où a eu lieu l’événement. 

Dans le voisinage immédiat du stand communication était im-

planté le 

stand des 

partenai-

res. Les producteurs de ressources agricoles et halieutiques 

transformées et les artisans ont exposé leur savoir faire. Au 

milieu de ces producteurs, s’étaient installées des femmes 

juristes pour donner, gratuitement, des consultations juridi-

ques. C’est dans une salle comble que s’est déroulée la céré-

monie officielle. A l’accueil des personnalités et des invités, 

un orchestre traditionnel accompagnant la diva Kadia Cissok-

ho. Le Coordonnateur Résident du système des Nations Unies 

a souligné la pertinence du thème du 69ème anniversaire de 

l’organisation : le partenariat inclusif pour un développement 

durable. Par ailleurs, Mme Djibo s’est réjouie et a salué « la présence des exposants, surtout les femmes, venues 

des régions pour partager avec nous leur savoir-faire, dans les domaines de la transformation des produits agri-

coles, des produits innovants pour l’adaptation au changement climatique ».  

Mankeur NDIAYE, Ministre des Affaires Etrangères du Sénégal 
(droite) Bintou DJIBO, Coordonnateur Résident du SNUS 
(centre)  et Emmanuel NGONDET, Ministre des Affaires Etran-
gères du Gabon. 

Levée des couleurs par un détachement de Casques bleus 

Mankeur NDIAYE, Ministre des Affaires Etrangères du 
Sénégal,  écoutant les explications de Minielle BARO, Char-
gé de Communication du CINU   
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Elle a aussi partagé la réflexion 

du Secrétaire Général  de l’ONU 

dans son message adressé à cet-

te occasion. Le citant, elle a dit 

«Engageons-nous à nouveau, en 

ce moment décisif, à rendre les 

marginalisés et les vulnérables 

maîtres de leur avenir ». 

Ensuite, la Présidente des fem-

mes rurales a souligné que 

« l’atteinte des OMD est une course de fond dans laquelle nous devons re-

doubler d’efforts ». Tine Ndoye a souligné qu’ « il est primordial d’accroître 

les efforts pour limiter la mortalité maternelle et infantile et se concentrer 

sur plusieurs fronts dont l’autonomisation des femmes ». Les artistes de la troupe théâtrale « espoir de 

la banlieue » ont eux aussi mis en exergue le rôle de l’ONU. Dans une fresque, ils ont évoqué les Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD). Le Ministre des Affaires Etrangères du Gabon, en visite offi-

cielle au Sénégal avait été associé à l’évènement. Pour Emmanuel Ngondet « Le thème nous met face aux 

charges qui nous interpellent dans nos propres pays et auprès de nos populations » 

Enfin, le Ministre des Affaires Etrangères du Sénégal a rendu hommage aux pères fondateurs de l’ONU. 

Mankeur Ndiaye a aussi rendu hommage aux casques bleus « chargés d’établir la paix ». Il a invité l’assis-

tance à observer une minute de silence à la mémoire de ces « héros, connus et inconnus ». 

Un sympathique cocktail a mis fin à la cérémonie officielle tandis que le public poursuivait la visite des 

stands. 

 
 
Exposition vente 
des produits réali-
sés avec l’appui 
de l’ONU 

 
L a  t r o u p e 
« Espoir de la 
banlieue » dans 
ses œuvres  

M a n k e u r 
N D I A Y E , 
Ministre des 
A f f a i r e s 
é t r a n g è r e s 
(en noir) à 
coté de Bin-
tou DJIBO, 
Coordonna-
teur du SNUS  

 
Les jeunes 
visitant le 
stand de la 
communica-
tion 

Panneau sur les mesures de pré-
vention contre la maladie Ebola 

Un volontaire de la croix rouge invitant au lavage 
des mains 
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Le Sénégal, à l’instar des autres pays de la 

communauté internationale, a commémoré 

la journée des Femmes rurales les 16 et 17 

octobre 2014 dans la région de Louga plus 

précisément à Guéoul. Le thème de cette an-

née portait sur : « Accès des  Femmes Rura-

les aux Facteurs de Productions et leur Ap-

port dans la Gestion des Ressources en 

Eau ».  

Le  Ministère de la Femme, en collaboration 

avec les Partenaires Techniques et Financiers 

tels que ONU Femmes et UNFPA, les Organi-

sations de la Société Civile et les acteurs lo-

caux, a mobilisé femmes, hommes et jeunes 

dans les communautés villageoises de Géoul .    

La cérémonie officielle a enregistré la participation de Mme Mariama SARR, Ministre de la Femme, de la 

Famille et de l’Enfance, de Mme Bintou DJIBO, Coordonnatrice du Système des Nations Unies au Sénégal, 

de Mme la Directrice régionale d’ONU femmes, les autorités locales et coutumières et les femmes de dif-

férentes communautés rurales. La célébration de cette journée est une opportunité pour faire l’état des 

lieux et exhorter les acteurs du monde rural à redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs qu’on s’est 

fixés. 

 

 

Tribune officielle 
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Dans le cadre de la célébration de la quinzaine 

des Nations Unies édition 2014, le Centre d’in-

formation des Nations Unies de Dakar, en col-

laboration avec le Groupe de Communication 

du Système des Nations Unies au Sénégal, a 

planifié, organisé et coordonné, la campagne 

UN4U de sensibilisation de la jeunesse sur les 

thématiques de l’ONU. Cette année neuf Agen-

ces du Système des Nations Unies (UNICEF 

(bureau Pays) ; OMS ; CINU ; PAM (bureau 

Pays) ; Bureau Régional Haut Commissariat aux 

Droits de l’homme ; UNFPA ; ONUDC ; ONU 

Femmes ; et UNESCO y ont participé. La campa-

gne UN4U s’est déroulée du 23 au 31 octobre 2014 dans les établissements scolaires de Dakar et sa ban-

lieue. 

Cette année la campagne a touché plus de 

2000 élèves des lycées et collèges de Da-

kar . Les experts de l’ONU se sont mobilisés 

et ont visité plusieurs écoles pour sensibili-

ser les jeunes sur les idéaux de paix et de 

sécurité, tout en montrant le caractère uni-

versel de l’ONU et les divers domaines 

dans lesquels les Agences de l’Organisation 

interviennent pour améliorer le quotidien 

des populations.  

La Campagne UN4U initié par le Départe-

ment de l’information et de la communica-

tion de l’ONU, est un programme d’éduca-

tion destiné aux étudiants et élèves, . Il consiste à donner des conférences dans les écoles à travers le 

monde à l’occasion de la célébration de la Journée des Nations Unies. Dans chaque pays, le Système des 

Nations Unies mobilise ses experts dans tous les domaines d’intervention de l’organisation pour échan-

ger avec les élèves et étudiants sur les missions de l’ONU en général et sur celles de leur agence en parti-

culier. 

 

 

Amadou GUEYE du CINU au lycée de Thiaroye (Banlieue de Dakar) 

 Ndeye Astou BADIANE de ONU Femmes au lycée Galandou DIOUF de Da-
kar. 
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M. Faye du PAM au CEM Adama Diallo M. DIOUF de l’ONUDC au collège Cathédrale  

M. SY de l’UNESCO au Collège Thiandoum Mme Badiane-ONU Femmes - lycée Galandou DIOUF 

Mme NIANG -UNFPA  lycée Seydou Nourou Tall M. Diallo de l’OMS au collège bilingue Américain –Dakar 

Nicolas Meulders –HCDH/BRAO au West African 
College of Atlantic (WACA) 

Komlan Kwadjode de la FAO au Collège Sacré-
Cœur de Dakar 
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Le Delta du Saloum est situé du centre au sud du bassin arachidier, et couvre une superficie d’environ 

76.000 ha dont 59.000 ha de forêts classées. C’est  une zone constituée de mangroves, de lagunes, de 

forêts et de cordons sableux. Cette ensemble est traversé par le Diomos et le Bandiala interconnectés par 

les chenaux appelés « bolongs », bordés de mangroves qui laissent parfois entrevoir des amas artificiels 

de coquillages fixés par des baobabs centenaires. C’est cette riche localité composée de 200 ilots et gor-

gée de ressources halieutiques et d’espèces diverses et rares que le Système des Nations Unies  a choisie 

pour y implanter des projets de développement pour appuyer les populations locales  pour une meilleure 

gestion de leur environnement.  

VOYAGE DE PRESSE EN IMAGES 

 

 

Les journalistes en pirogue vers l’île aux coquillages Les journalistes visitent l’île aux coquillages 

Madou, le guide (centre) explique aux journalistes l’histoi-
re de l’île 

Madou dans le baobab à la caverne 
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Le centre d’interprétation de Toubacouta 
réalisé avec l’appui de l’UNESCO 

Le centre multimédia communautaire de 
Soucouta réalisé avec l’appui de l’UNESCO 

Aire marine protégée de Bamboung 
dans le village de SIPPO 

La Radio Communautaire de Soucouta 

Les journalistes et la Reine du Village de 
SIPPO 

Remise-Chèques aux groupements femmes 
de Soucouta par J. Pierre Iboudou  UNES-
CO 

Tables de séchage financées par UNF-
PA pour les femmes de Missirah 

Champs de riz financé par le PAM pour 
appuyer les paysans  
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Mme DIATTA, Directrice du BREDA-
UNESCO lors de la soirée culturelle 

Le ballet qui animait la soirée culturelle 

Le Centre d’interprétation de Soucou-
ta 

M. MANE, Directeur de la Radio Com-
munautaire interviewé par la presse  

Site de transformation de produits halieu-
tiques de Soucouta financé par la FAO 

Le Gestionnaire du Centre d’interpré-
tation devant la presse 

Centre Multimédia communautaire de 
Soucouta où sont logés la radio et le 
cyber 

Le site de transformation des produits 
halieutiques de Soucouta financé par la 
FAO 
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Le Jeudi 16 octobre, le Sénégal, à l’instar de la 

communauté internationale, a célébré la Jour-

née Mondiale de l’Alimentation (JMA). La célé-

bration était organisée sous la présidence effec-

tive du ministre de l’Agriculture et de l’Equipe-

ment rural (MAER), M. Pape Abdoulaye Seck, par 

le biais de M. Mamadou Lô Diatta, Secrétaire 

d’Etat à l'Accompagnement et à la Mutualisation 

des Organisations Paysannes (SE/AMOP) et sous 

l’égide de la FAO (Organisation des Nations 

Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture), en 

partenariat avec le Programme Alimentaire 

Mondial (PAM) et le Fonds International de Dé-

veloppement Agricole (FIDA).  

Le thème de cette année était : « L’Agriculture familiale : Nourrir le monde, préserver la planète », en 

accord avec la décision de l’Assemblée Générale des Nations Unies de déclarer cette année 2014 

« Année Internationale de l’Agriculture Fami-

liale ». 

L’objectif de cette édition 2014 était de re-

hausser l’image de l’agriculture familiale aux 

yeux du monde entier et de la replacer au 

centre des politiques agricoles, environne-

mentales et sociales, dans les plans d’action 

nationaux, pour aller vers un développement 

durable plus équitable et plus équilibré.  

Partout dans le monde, les exploitations fami-

liales jouent un rôle essentiel sur les plans so-

cioéconomique, environnemental et culturel. 

Malgré les difficultés rencontrées, ce rôle doit 

être tenu en haute estime et renforcé au 

moyen de l'innovation.  

Les agriculteurs familiaux doivent produire suffisamment de nourriture non seulement pour eux-mêmes 

mais aussi pour les autres ruraux qui n’ont pas d’activité agricole et pour les citadins. Ils doivent  

 

 

Mobilisation de la jeunesse de Kédougou  

Visite de l’exposition sur l’agriculture 
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également en tirer un revenu, à la fois pour poursuivre 

leurs activités et mener une vie décente. De nombreux 

agriculteurs familiaux, en particulier ceux qui pratiquent 

une agriculture de subsistance, font toutefois partie des 

70 pour cent de la population mondiale en situation d'in-

sécurité alimentaire vivant en zone rurale. 

 

Ceci est également vrai au Sénégal, où les exploitations 

familiales représentent près de 95% des exploitations. L’a-

griculture familiale est néanmoins un moteur pour le dé-

veloppement économique et social du pays, notamment 

en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Depuis 2000, le Sénégal décentralise dans les régions les 

manifestions organisées à l’occasion de la JMA. Cette an-

née, l’évènement s’est donc tenu à Kédougou, du 13 au 16 octobre. 

 

Le 15 octobre 2014, un concours culinaire a été organisé, afin de mettre en valeur les produits du terroir 

et de sensibiliser les groupes de femmes 

sur les principes de base de l'hygiène ali-

mentaire et de nutrition. Une conférence 

scientifique a également permis à la com-

munauté des chercheurs, aux interve-

nants et à la population d'échanger sur le 

rôle des exploitations familiales dans la 

sécurité alimentaire nationale, dans une 

zone où les exploitations agricoles cohabi-

tent également avec les exploitations 

minières et les sites d’orpaillage. 

 
La cérémonie officielle a eu lieu le 16 oc-

tobre, sous la présidence du Secrétaire 

d'Etat à l'Accompagnement et à la Mutualisation des Organisations Paysannes, Son Excellence Mousta-

pha Lô Diatta. A cette occasion, Cheikh Guèye, Chargé des programmes à la FAO, a partagé le message du 

Professeur José Graziano Da Silva, Directeur Général de la FAO, au nom de Monsieur Vincent Martin, Re-

présentant de la FAO au Sénégal. 

Au cours des différentes activités et de la cérémonie, les femmes et les jeunes étaient particulièrement 

mis à l’honneur pour célébrer l’agriculture familiale au Sénégal. 

 

Les enfants mobilisés pour l’événement 

Exposition de produits agricoles transformés 


