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La Conférence des Experts du Projet SWEDD :

N’Djaména, du 17 au 25 novembre 2016

Le Tchad est connu pour son indice synthétique de fécondité

élevé (6,5) et le faible taux d’ utilisation de la contraception

(6%). De tels indicateurs sont des freins à la capture du divi-

dende démographique. Aussi, pour accompagner le Gouver-

nement Tchadien d’accès de la santé de la reproduction,

l’UNFPA  a mis en œuvre un programme spécial dénommé «

ALL4LAKECHAD » centré sur la région du LAC qui souffre des

effets du terrorisme de BOKI HARAM. Il s’agit d’investisse-

ments  en équipements médicaux, en ressources humaines

concentrés dans la région du Lac avec pour objectif de réduire

la surmortalité et la surmorbidité maternelle et néonatale,  de

prévenir les violences basées sur le genre, deprendre en

charge les victimes, les populations déportées et de réduire la

transmission du  VIH.. Ainsi du 13 mai au 15 juillet 2016 plus

de 40 de sages-femmes  ont été déployées dans le Lac. En

plus du renforcement en ressources humaines, l’UNFPA a

amélioré les plateaux techniques des dispositifs sanitaires exis-

tants permettant d’augmenter l’offre. L’un des volets innovants

de cette Campagne est le déploiement des cliniques mobiles

dans les confins de la région du Lac. Cela a permis d’avoir des

résultats très remarquables dans l’évolution des indicateurs

socio-sanitaires. Grâce à cette campagne,  6078 femmes ont

pu bénéficier des consultations prénatales ; 4162 femmes ont

été dépistées dont 298 séropositives et 211 sous ARV, un bond

important dans la prévention de la transmission mère-enfant ;

455 accouchements ont été enregistrés dont 279 dans des for-

mations sanitaires et 176 à domiciles. Aussi, 1.071 femmes ont

pu accéder aux méthodes modernes de contraception de

longue durée d’action (Jadelle).

« ALL4LAKECHAD », une initiative qui contribue à capturer le

dividende démographique
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Chad is known for its high total fertility rate (6.5) and the low

rate of contraceptive use (6%). Such indicators are obsta-

cles for the capture of the demographic dividend. So, to ac-

company the Government of Chad to access to reproductive

health, UNFPA has implemented a special program called

"ALL4LAKECHAD" centered on the Lake Chad region that

suffers from the effects of BOKO HARAMterrorism.These

consist of investments in medical equipment, concentrated

human resources in the Lake Chad region with the objective

of reducing excess maternal and neonatal mortality and

morbidity, preventing gender-based violence, taking care of

the victims, the deported populations and reducing the

transmission of HIV. Thus from May 13 to July 15, 2016

more than 40 midwives were deployed in the Lake Chad re-

gion. In addition to strengthening human resources, UNFPA

has improved the technical platforms of existing health faci-

lities to increase supply. One of the innovative components

of this campaign is the deployment of mobile clinics in the

confines of the Lake Chad region.

This has resulted in outstanding results in the evolution of

health and social indicators. Thanks to this campaign, 6078

women benefited from prenatal consultations; 4162 women

were screened including 298 HIV positive and 211 on ARV,

a significant leap in the prevention of mother-to-child trans-

mission; 455 deliveries were recorded, including 279 in

health facilities and 176 at homes. Also 1,071 women were

able to access modern methods of long-lasting contracep-

tion (Jadelle).

"ALL4LAKECHAD", an initiative that helps capturing 

the demographic dividend
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PRATIQUES NOVATRICES

Avec le développement des nouvelles

technologies de l’information et de la

Communication, les stratégies chan-

gent pour être plus efficientes et plus

adaptées aux besoins des jeunes. A

cet effet, et avec l’appui de l’UNFPA,

l’Institut des Technologies Innovantes

pour le Développement (TECHNIDEV)

met en place une approche notam-

ment la création des Centres multimé-

dia pour l’autonomisation des filles. Il

s’agit d’une nouvelle offre éducative

utilisant le numérique et qui combine la

disponibilité des contenus scolaires

basés sur les matières enseignées en

salle et celle des modules sur la santé

sexuelle et de reproduction. Cette offre

permet de   maintenir la fille à l’école

en lui donnant les outils nécessaires

pour sa réussite scolaire d’une part et

d’autre part de lui fournir un dispositif

d’auto-enseignement sur toutes les

composantes thématiques de l’éduca-

tion sexuelle complète. 

Cette approche est une véritable révo-

lution grâce au numérique qui permet

de contourner les barrières culturelles

qui font de la sexualité un tabou au

Tchad. Ce format d’enseignement à

distance intègre des séances libres

pour les élèves et des possibilités

d’échanges entre les apprenant(e)s et

des personnes -ressources à l’occa-

sion des séances encadrées. 

La mise en place de cet enseignement

à distance a été réalisé grâce à un par-

tenariat Sud-Sud  favorisé par l’UNFPA

entre l’ONG tchadienne TECHNIDEV

et le Groupe d’Enseignement et d’Edu-

cation de la Population (GEEP) du Sé-

négal. Cette synergie a permis

l’élaboration de sept (07) unités d’en-

seignement portant sur les compo-

santes thématiques de l’éducation

sexuelle complète et la formation des

enseignements en conception des

supports didactiques.  Ces ressources

éducatives seront accessibles dès jan-

vier 2017 dans les centres multimédia

pour l’autonomisation des filles. Ces

centres  ouvriront leurs portes aux gar-

çons. 

L’ONG tchadienne TECHNIDEV est

reconnue innovante pour sa capacité

de démocratiser l’accès à l’informa-

tique et à un enseignement qualitatif

pour tous.   Les résultats enregistrés

par TECHNIDEV dans le domaine de

l’éducation ont valu à l’ONG le prix de

l’innovation numérique 2015. Elle est

nominée par le Tchad au prix de

l’UNESCO de l’utilisation des TIC en

éducation.

Les ambassadrices de l’éducation sexuelle complète :

une approche de proximité
Pour soutenir les initiatives de promo-

tion du leadership féminin, l’UNFPA

accompagne le plan de campagne lan-

cée par les 12 jeunes ambassadrices

de l’éducation sexuelle complète. Elles

sont des élèves du lycée féminin de

NDjaména. Elles ont reçu une forma-

tion en avril 2016 pour jouer pleine-

ment leur rôle de paires éducatrices et

de porte- drapeau du modèle de jeune

fille leader engagée dans la transfor-

mation sociale et culturelle du Tchad.

Elles ont acquis la culture des Techno-

logies de l’Information et de la Com-

munication (TIC) pour assurer l’anima-

tion des médias sociaux et sensibiliser

les jeunes Tchadiennes sur les ques-

tions majeures telles le mariage pré-

coce, les grossesses non désirées, les

avortements clandestins, l’éducation et

la responsabilité citoyenne des jeunes

dans le développement du pays.

Les ambassadrices de l’éducation

sexuelle complète sont déjà très ac-

tives sur les réseaux sociaux. Elles

communiquent avec différentes caté-

gories de jeunes. Elles sont appuyées

par diverses institutions : Tigo-Tchad,

la Banque Mondiale et l’UNFPA ont

mis à leur disposition des ordinateurs.

Elles disposent d’une bibliothèque,

elles utilisent également l’art pour sen-

sibiliser les jeunes à travers des

fresques murales, des tableaux, des

poèmes, des chansons et la musique. 

Du lycée féminin de NDjaména, l’expé-

rience va être élargie à d’autres éta-

blissements scolaires pour appuyer la

campagne de vulgarisation de l’ordon-

nance portant interdiction du mariage

des enfants et pour promouvoir le

maintien des filles à l’école.

INNOVATIVE PRACTICES

Des centres multimédia pour l’autonomisation des filles
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With the development of new infor-

mation and communication technolo-

gies, strategies are changing to be

more efficient and responsive to the

needs of young people. To this end,

and with the support of UNFPA, the

Institute for Innovative Technologies

for Development (TECHNIDEV) has

put in place an approach, in particular

the creation of multimedia centers for

the girls empowerment.This is a new

educational offering using digital and

combining the availability of educatio-

nal content based on the subjects and

modules taught inschool and those

on sexual and reproductive health.

This proposition makes it possible to

keep the girl at school by giving her

the necessary tools for her academic

success on the one hand and on the

other hand to provide her with a self-

teaching system on all the thematic

components of comprehensive sex

education.

This approach is a real revolution

thanks to the digital that allows to by-

pass the cultural barriers that make

sexuality a taboo in Chad. This dis-

tance education format includes free

sessions for students and opportuni-

ties for exchanges between learners

and resource persons during the su-

pervised sessions.

The implementation of this distance

education was achieved through a

win- partnership promoted by UNFPA

between the Chadian NGO TECHNI-

DEV and the Senegalese Teaching

and Population Education Group

(GEEP). This synergy has enabled

the development of seven (07) tea-

ching units on the thematic compo-

nents of comprehensive sexuality

education and training lessons in des-

igning training materials. These edu-

cational resources will be accessible

in January 2017 in multimedia centers

for girls  empowerment. These cen-

ters will also be opened to boys.

The Chadian NGO TECHNIDEV is

recognized as innovative in its ability

to democratize access to information

technology and qualitative education

for all. The results achieved by TECH-

NIDEV in the field of education have

earned the NGO the 2015 Digital In-

novation Award. It is also nominated

by Chad for the UNESCO prize for

the use of ICT in education

To support initiatives promo-

ting women's leadership,

UNFPA supports the campaign

plan launched by 12 young

ambassadors for comprehen-

sive sex education. They are

students of “the female high

school” of NDjaména. They

were trained in April 2016 to

fully play their role of peer edu-

cators and flag bearer of the

girl model leader engaged in

the social and cultural transfor-

mation of Chad.They have ac-

quired the culture of

Information and Communica-

tion Technologies (ICT) to ani-

mate social media and

sensitize young Chadians on

major issues such as early

marriage, unwanted pregnancies, clandestine abor-

tions, education and civic responsibility of young peo-

ple in the development of the country.

The ambassadors of comprehensive sex education

are already very active on social networks. They com-

municate with different categories of youth. They are

supported by various institutions: Tigo-Tchad, the

World Bank and UNFPA which have made computers

available to them. They have a library, they also use

art to sensitize young people through murals, pain-

tings, poems, songs and music.

From “the female high school”of Ndjamena, the expe-

rience will be extended to other schools to support the

campaign to popularize the ordinance prohibiting child

marriage and promoting the retention of girls in school.

Multimedia centers for girls empowerment
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Sur la base d’une concertation entre les membres du Co-

mité Régional de Pilotage du Projet SWEDD (Autonomi-

sation des Femmes et Dividende Démographique au

Sahel), il a été convenu de tenir une conférence technique

préparatoire à la réunion ministérielle reportée au mois de

janvier 2017.  Ainsi, la conférence technique préparatoire

est programmée du 17 au 25 novembre 2016.  Cette

conférence sera axée principalement sur le bilan de l’exer-

cice 2016 et l’adoption du plan de travail 2017. Il y aura

en marge de ces assises, l’organisation d’une réunion sur

les performances  des Unités de gestion des Projets

SWEDD dans les différents pays, la tenue des sessions

de travail entre le Bureau Régional de l’UNFPA pour

l’Afrique de l’Ouest et du Centre, le Secrétariat Technique

régional  et l’Unité de gestion du Projet de chaque pays

sous le format d’une réunion bilatérale et l’organisation

d’un atelier de renforcement des capacités des principaux

acteurs sur gestion axée sur les résultats et le suivi-éva-

luation des programmes.

Le vendredi 18 novembre 2016 aura lieu la cérémonie

d’ouverture qui sera rehaussée de la présence des offi-

ciels du Gouvernement du Tchad. Par la suite, le Secré-

tariat Technique régional présentera son rapport

d’activités et le rapport des performances.   Les discus-

sions qui suivront ces différentes présentations permet-

tront de fixer les axes pour le plan de travail qui orientera

les interventions du projet SWEDD pour l’année 2017.

Les grands axes de la conférence des Experts de

N’Djaména : 17 au 25 novembre 2016

The ambassadors of comprehensive sex education : 

a proximity approach


