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Experts du Projet SWEDD : bienvenue au Tchad !

« On a déjà commencé quelque chose

et on espère pouvoir continuer dans cet

élan parce que mon engagement c’est

aussi l’engagement du chef de l’Etat.

Avec le lancement de la campagne pour

mettre fin au mariage des enfants, je

pense que l’engagement doit être plus

fort et on doit pouvoir aller de l’avant,

continuer jusqu’à atteindre notre objectif

qui est de mettre fin au mariage des en-

fants.»

NDjamena, SWEDD Regional Management Committee Conference  News Letter n°004 - November, 17th, 2016NDjamena, SWEDD R      News Letter n°004 - November  Regional Management Co            ommittee Conference  N            News Letter n°004 - November, 17th, 2016           ember           r, 17th, 2016

SWEDD  Project Experts : welcome to Chad !

EN SAVOIR PLUS 
Le dividende démographique est une opportunité dérivant de l’évolution de la structure par âge de la société d’un pays accompagnée

d’investissements stratégiques dans des domaines tels que la santé, l’éducation et l’emploi permettant ainsi au pays d’avoir une

croissance économique plus rapide.

"We have already started something

and we hope to continue in this mo-

mentum because my commitment is

also the commitment of the Head of

State. With the launching of the cam-

paign to end child marriage, I believe

that the pledge must be stronger and

we must be able to move forward until

we reach our goal of ending child mar-

riage ."

Mrs. Hinda Deby Itno, First Lady of the Republic of Chad

LEARN MORE
The demographic dividend is an opportunity derived from the evolution of the age structure of a country's society with strategic in-

vestments in areas such as health, education and employment, thus enabling the country to have faster economic growth.
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« Etre autonome, être éduqué et être

en bonne santé, c’est une chance » 

« Nous voudrions mettre un terme au

cycle de pauvreté selon lequel on fait

beaucoup d’enfants pour ne pas les

instruire. Et c’est en cela que le Prési-

dent de la République est très attaché

à la question de l’autonomisation de la

femme parce que lorsque la femme

est bien, la famille également est bien.

C’est une question de développement

et nous y tenons et nous-mêmes

femmes, nous sommes convaincues

que le bonheur passe par nous. C’est

pourquoi, il vaut mieux que les

femmes soient autonomes, et de ce

fait, le mari sera en bonne santé, il

sera autonome lui aussi, les enfants

seront en bonne santé, pourront accé-

der à l’éducation et tout le monde sera

autonome.  Et quand tout le monde a

à manger, quand tout le monde peut

se soigner et quand on étudie, on voit

les choses autrement que d’attendre

à être assisté. Cela libère en quelque

sorte. Etre autonome, être éduqué et

être en bonne santé, c’est une

chance».

OPINIONS DES DECIDEURS ET DES PARTENAIRES

DU TCHAD

«Son Excellence, président Idriss Deby Itno a compris

très tôt que l’exploitation du dividende démographique à

l’heure actuelle n’est pas un choix parmi les possibles

mais une obligation si on veut que l’Afrique émerge (…)

La loi sur l’interdiction du mariage des enfants vient com-

bler un vide important parce que les familles tchadiennes

marient les filles très tôt et cela a des conséquences

énormes. Les filles qui se marient tôt ne peuvent pas

continuer l’école et avoir un emploi décent et c’est toute

l’économie qui ressent les effets négatifs. Avec cette loi,

les jeunes filles ont maintenant une protection   et elles

sont encouragées à poursuivre leurs études.»

« Au Tchad aujourd’hui, nous devons transformer les lea-

ders traditionnels et les leaders religieux comme agents

de changement. L’UNFPA est là au Tchad et nous

sommes conscients que d’ici 2030 on va atteindre cette

fenêtre d’opportunité pour le dividende démographique

parce que tout est là. On a les ressources humaines et

les ressources financières. Des innovations sont en

œuvre  ainsi que  des bonnes pratiques ont été dévelop-

pées.   Pour couronner le tout, la volonté politique est

là.» 

"His Excellency the President Idriss Deby Itno understood

very early that the exploitation of the demographic dividend

at the present time is not a choice among the possible but

an obligation if we want Africa to emerge. The prohibition of

child marriage fills an important gap because Chadian fami-

lies marry girls at very early age and this has enormous

consequences. Girls who get married early can not go to

school and have decent jobs and the whole economy feels

the negative effects. With this law, girls now have protection

and are encouraged to continue their education. "

Mme Ngarbatina Odjimbeye SOUKATE, 
Ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité nationale du Tchad.

"Being autonomous, being educated

and being healthy is a chance"

"We would like to put an end to the

cycle of poverty whereby we make

many children without educating

them. And that is why the President of

the Republic is very committed to the

issue of empowerment of women be-

cause when a woman is well, the fa-

mily is also. It is a matter of

development and we hold on to it as

we, women ourselves, we are convin-

ced that happiness passes through

us.

Therefore, it is better for women to be

autonomous, and hence the husband

will be in good health, he will be inde-

pendent  too, the children will be heal-

thy, they will have access to education

and everyone will be Self-contained.

And when everybody has to eat, when

everybody can take care of them-

selves and when they study, they see

things differently than waiting to be as-

sisted. That releases somehow. Being

autonomous, being educated and

being healthy is an opportunity ".

Ms Ngarbatina Odjimbeye SOUKATE, 
Minister of Women, Family and National Solidarity of Chad.

u u u u u

u u u u uu u u u u

u u u u u

u u u u u

OPINIONS OF  DECISION MAKERS AND PARTNERS

OF CHAD

Mme Mariam Mahamat Nour, 
Ministre de l’économie et de la planification

du développement du Tchad

Monsieur Ismaila Mbengue,
Représentant  Résident de l’UNFPA au Tchad

Ms Mariam Mahamat Nour, 
Minister of Economy and Development 

Planification of Chad

"In Chad today, we need to transform traditional leaders

and religious leaders as agents of change. UNFPA is pre-

sent in Chad and we are aware that by 2030 we will

reach this window of opportunity for the demographic di-

vidend because everything is there. We have the human

resources and the financial resources. Innovations are

being implemented as well as good practices have been

developed. To top it off, the political will is there. "

Mr. Ismaila Mbengue,
Resident Representative of UNFPA in Chad.


