Senegal
Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal a annoncé la mise en place d’une Cellule
dédiée aux droits de l’enfant rattaché à son cabinet, lors de sa rencontre avec la
Représentante de l’UNICEF.
Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal a décidé de mettre en place une Cellule sur l’enfance
pour un suivi plus systématique et plus rigoureux des politiques, programmes, initiatives et problématiques
touchant les enfants dans le pays. La Cellule sera composée de Conseillers de son cabinet et de députés
l’Assemblée nationale. Elle va travailler étroitement avec l’UNICEF.
Monsieur Moustapha Niasse a annoncé la création de cette Cellule comme une innovation majeure qu’il
souhaite introduire dans le parlement au cours d’une audience accordée mercredi, 6 juin 2018, à une
délégation du Bureau de pays de l’UNICEF Sénégal, conduite par la Représentante Laylee Moshiri. « Je
vais créer une Cellule sur l’enfant dans mon cabinet pour être mieux informé et pour un suivi de toutes les
problématiques liées aux droits de l’enfant dans le pays et dont l’Assemblée nationale est appelée à discuter
avec le gouvernement », a -t-il déclaré.
La Représentante de l’UNICEF a saisi l’opportunité de cette rencontre pour livrer un plaidoyer de haut
niveau qui a retenu toute l’attention du Président du Parlement entouré de son Directeur de cabinet et de
ses Conseillers. L’exposé de Laylee Moshiri a abordé plusieurs sujets relatifs au rôle important des
Parlementaires et l’accompagnement que l’UNICEF pouvait apporter à travers des sessions sur l’analyse
de la situation des enfants et l’analyse des budgets dans le but de l’amélioration de la planification
budgétaire et l’efficience des dépenses concernant les enfants. La Représentante de l’UNICEF a souligné
l’importance de la mise à disposition des ressources à temps pour le respect des engagement de l’Etat pour
la vaccination dans le but d’éviter les ruptures des vaccins pouvant impacter négativement sur les bons
résultats du Sénégal dans le domaine de la vaccination vis-à-vis d’autres pays de la région. Ces sujets ont
également porté sur un plaidoyer pour l’engagement de l’Assemblée Nationale pour accélérer et procéder
aux reformes législatives pour que les lois nationales soient conformes aux engagements internationaux du
Sénégal en matière de droits des enfants et droits des femmes. L’opportunité a été également saisie pour
présenter le Guide des Parlementaires sur la Nutrition qui vient d’être élaboré par l’UNICEF et les autres
parties prenantes de la Nutrition, pour approbation par le Président.
« Je suis particulièrement séduit par votre exposé clair et concis et nous allons tout mettre en œuvre pour
le suivi des points qui sont soulevés » a indiqué Moustapha Niasse qui a salué le travail de l’UNICEF. « J’ai
été très tôt convaincu par les idéaux de l’UNICEF alors même que j’étais encore étudiant à Paris » a encore
confié le Président de l’Assemblée nationale. « Nous allons apporter une nouveauté dans cette législature
en créant une Cellule chargée de suivre les questions sur l’enfant » a-t ’il notamment précisé tout en
demandant à ses Conseillers de s’impliquer également dans la célébration de l’anniversaire des 60 ans de
l’UNICEF au Sénégal cette année.
Il faut dire que ces dernières années l’UNICEF a beaucoup travaillé avec les députés dans le cadre d’un
réseau des parlementaires pour la protection de l’enfant et la mise en place d’un réseau sur la nutrition
ensemble avec d’autres partenaires, sans compter l’organisation de sessions de plaidoyer et la visite de
terrain. L’UNICEF espère que cette initiative du Président de l’Assemblée nationale permettra de
redynamiser tous ces réseaux et de donner plus d’efficacité et d’efficience dans le suivi et le traitement des
projets de textes de lois et des budgets en faveur des enfants.
« Au-delà des instances de discussions entre l’Exécutif et le Législatif, comme le vote des lois et les sessions
de discussions budgétaires, la création de cette Cellule au sein même du cabinet du Président de

l’Assemblée nationale, traduit la volonté de celui-ci d’avoir un meilleur suivi de toutes les questions liées
à l’enfant et nous en sommes très heureux », a affirmé Laylee Moshiri pour sa part.

