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En route vers la Conférence du Comité Régional de Pilotage

du Projet SWEDD du 18 novembre 2016

Sur la route vers le dividende démographique dans le Sahel,
le Tchad se pose en leader pour tirer le reste de la région
vers le haut. Fort de ses atouts, le pays montre la voie à sui-
vre aux cinq autres pays concernés par le projet SWEDD. Il
y a d’abord, un leadership politique incarné au plus haut
sommet de l’Etat par son Excellence, le Président Idriss
Deby Itno dont les actions sont très appréciées au-delà des
frontières nationales. Ensuite, un cadre juridique a été fixé
pour mener des actions en faveur de la santé de reproduc-
tion. L’ordonnance n°005 du 14 mars 2015 portant interdic-
tion du mariage des enfants participe de cet effort
d’harmoniser l’arsenal juridique en la matière. Enfin, le pays
a opté pour des pratiques novatrices qui l’ont mis sur la
bonne dynamique. Parmi ces pratiques, figurent l’implication
du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI)  en-

gagé dans la sensibilisation en faveur du planning familial,
l’espacement des naissances. Le Tchad est heureux de par-
tager l’expérience des jeunes filles ambassadrices de l’édu-
cation sexuelle complète et celle de  la campagne accélérée
pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans
la région du Lac. 
Avec une volonté politique acquise, la mobilisation des lea-
ders d’opinion et le soutien de l’UNFPA, le Tchad  s’est lancé
sur la route de la capture  du dividende démographique.
C’est avec ce capital d’expériences  que le pays de Toumaï
accueille les participant(e)s à la troisième rencontre du Co-
mité régional de pilotage  du projet SWEDD.

Mme Ngarmbatina Odjimbeye SOUKATE, 
Ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale

Le leadership Tchadien

On the road of the SWEDD Management Regional Commettee

Meeting, november 18, 2016

On the road to capture the demographic dividend in the
Sahel, Chad stands as a leader to pull the rest of the region
upwards. With a bunch of trumps, the country is showing
the way to the five other countries involved in the SWEDD
project. First, there is a political leadership embodied at the
highest summit of the state by His Excellency, the President
Idriss Deby Itno, whose actions are highly appreciated
beyond national borders. Subsequently, a legal framework
has been set for action to promote reproductive health. The
Ordinnance No. 005 of March 14 2015 prohibiting the mar-
riage of children is part of this effort to harmonize the legal
arsenal in this area. Finally, the country has opted for inno-
vative practices that have put it on the right dynamic. These
practices include the involvement of the Supreme Council
for Islamic Affairs (CSAI) which is engaged in advocacy for

family planning and birth spacing. Chad is pleased to share
the experience of girls as ambassadors of comprehensive
sex education and the accelerated campaign to reduce ma-
ternal and infant mortality in the Lake Chad region.
With an acquired political willingness, the mobilization of
the opinion leaders and the support of UNFPA, Chad has
embarked on the road to capture the demographic divi-
dend. It is with this stock of experiences that the country of
Toumaï welcomes the participants to the third meeting of
the Regional Steering Committee of the SWEDD project.

Ms. Ngarmbatina Odjimbeye SOUKATE, 
Minister in charge of Women,
Family and National Solidarity 

The Chadian leadership
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"The success of Chad essentially resides in
its leadership. A leadership embodied by the
highest authorities of the country including
the Head of State and the First Lady of Chad.
At their side, there is UNFPA's action in the
field, the mobilization of partners and the go-
vernment bodies, which constitute the se-
cond key to Chad's success. I think Chad is
in the right direction to capture the demogra-
phic dividend. "

Mr Mabingue NGOM, 

Regional Director of West Africa region and 
Central

Opinions des Décideurs et des Partenaires

au Développement sur les Atouts du Tchad

sur la Route du Dividende Démographique

Opionions of the decisions-markers and the

development partners on Chad’s trumps on

the road of Demographic Dividend

« Le Gouvernement Tchadien a consenti d’énormes
efforts dans tous les domaines. En matière d’éduca-
tion, il y a eu d’énormes investissements qui ont été
faits, et en matière de santé publique également
d’énormes ressources publiques ont été consacrées
et même au-delà le Gouvernement a élaboré une stra-
tégie nationale pour la protection sociale. C’est pour
vous dire que des efforts sont constamment faits ».   

The Chadian Government has made tre-

mendous efforts in all fields. In the field of

education, huge investments have been

made, and regarding public health, huge pu-

blic resources have been mobilized as well,

and in addition, the government has worked

out a national strategy for social protection.

That is to say efforts are constantly made.”

Monsieur Mabingué NGOM,
Directeur du Bureau Régional de l’UNFPA  de l’Afrique  de
l’Ouest et du Centre

« Le succès du Tchad est principalement une question
de leadership. Un leadership incarné par les plus
hautes autorités du pays notamment le Chef de l’Etat
et la première Dame du Tchad. A leurs côtés, il y a l’ac-
tion de l’UNFPA sur le terrain, la mobilisation des par-
tenaires, de l’appareil gouvernemental qui constituent
le deuxième socle de la réussite du Tchad. Je pense
que le Tchad est dans la très bonne direction pour cap-
turer le dividende démographique».

Focus sur le projet SWEDD
Le projet régional   « Autonomisa-
tion des femmes et dividende dé-
mographique au Sahel » (SWEDD)
est la concrétisation d’une vision
commune  de six pays du sahel à
savoir le Burkina Faso, la Côte
d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le
Niger et le Tchad. Il est le fruit d’une
réponse conjointe des Nations
Unies et du Groupe de la Banque
Mondiale, partenaires techniques
et financiers. Le projet  a pour ob-
jectif de permettre aux principales
bénéficiaires, les femmes et les
jeunes filles, de gagner en autono-
mie pour prendre des décisions qui
contribueront, de façon durable, au
développement de leurs commu-

nautés. Il est financé par la Banque
Mondiale à hauteur de 205 millions
de dollars US.
Exécuté en trois ans, le projet va
s’articuler autour de l’amélioration
de la planification familiale et des
services de santé maternelle et in-
fantile ; la mise en place d’un mé-
canisme régional de sécurisation
des produits contraceptifs de santé
maternelle et infantile et la forma-
tion d’agents de santé qualifiés.
Le projet régional   SWEDD est mis
en œuvre au niveau des pays par
des entités nationaux et au niveau
régional par l’UNFPA et l’Organisa-
tion Ouest-Africaine de la Santé
(OOAS). Pour superviser et coor-

donner le projet, un Comité Régio-

nal de Pilotage(CRP) composé des

Ministres en charge de la mise en

œuvre dans les six pays membres

a été mis en place. Le CRP se réu-

nit chaque année pour évaluer les

avancées dans chaque pays

concerné et élaborer le plan d’ac-

tion de l’année suivante. 

Cette réunion de N’Djaména per-

mettra également de préparer le

prochain sommet de l’Union Afri-

caine sur le Dividende démogra-

phique qui se tiendra à Addis

Abeba, Ethiopie en janvier 2017.

Focus on the SWEDD Project

The regional project "Empower-

ment and demographic dividend in

the Sahel" (SWEDD) is the realiza-

tion of a common vision of six Sa-

helian countries namely Burkina

Faso, Ivory Coast, Mali, Mauritania,

Niger and Chad. It is the result of a

joint response by the United Na-

tions and the World Bank Group,

as technical and financial partners.

The project aims to "enable the

main beneficiaries, women and

girls, to gain autonomy to make de-

cisions that will contribute in a sus-

tainable way to the development of

their communities". It is funded by

the World Bank up to 205 million

US dollars.

Executed in three years, the project

will revolve around improving fa-

mily planning and maternal and

child health services; the establish-

ment of a securization regional me-

chanism for Contraceptive

products for maternal and child

health and the training of qualified

health workers.

The SWEDD regional project is im-

plemented at the country level by

the national entities and at the re-

gional level by UNFPA and the

West African Health Organization

(WAHO). To supervise and coordi-

nate the project, a Regional Stee-

ring Committee (RSC) was set up,

comprising the Ministers in charge

of the implementation in the six

countries. The RSC meets annually

to assess progress in each concer-

ned country and develop the action

plan for the following year.

The meeting will also allow prepa-

ring the next African Union summit

on the demographic dividend to be

held in next January.

Monsieur Adama Coulibaly,
Représentant Résident de la Banque Mondiale au Tchad 
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Mr Adama Coulibaly,
Chad Resident Representative of the World Bank.


