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SWEDD «Sahel Women’s
Empowerment and Demographic Dividend»

SWEDD «Autonomisation des Femmes
et Dividende Démographique au Sahel»

The stakes of the N’Djamena conference : november 18, 2016

Enjeux de la conférence de N’Djaména : 18 novembre 2016

One year ago, on November 02, 2015 in Niger, six Sahelian countries,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Chad, Mali, the Islamic Republic of Mauritania, and Niger decided to unite in order to achieve the demographic transition in their region. The ultimate goal is to capture the
demographic dividend, which is the factor of the economic growth acceleration.
Being aware of the importance of this stake, the political leaders of
the six countries initiated investments in the priority sectors such of
education, health and the mitigation of poverty. As a result, the regional project Sahel Women’s Empowerment and Demographic Dividend (SWEDD) was launched. Planned for a three year period, the
SWEDD project includes three components: the improvement of Reproductive, Maternal, Neonatal, Child Health and Nutrition
(RMNCHN) services, the increase of women’s and adolescent’s em-

powerment; the strengthening of capacity for RMNCHN commodities
and qualified health workers. The project fits into the 2030 Agenda,
for Sustainable Development and the 2063 African Union’s Agenda.
After the two previous meetings held in Dakar and Ouagadougou,
the conference of N’Djamena planned on november 18, 2016 will
offer the occasion to review the first year of the project, to adopt a
plan of action for 2017 and to renew the bureau of the Regional Steering Committee. The Republic of Chad, which has shown true leadership and innovative initiatives in the implementation of the SWEDD
is pleased to host the meeting and to chair the Steering Committee
during the year 2017.
Ismaila Mbengue, Chad UNFPA Representative

Welcome to Chad, the homeland of Toumaï
Located in Central Africa, Chad sets itself apart geographically as a crossroads of civilizations between the northern Africa and the sub-Saharan one. Historically, the country is also known as the cradle
of humanity because it is in the Djourab basin, situated in its center, that the skull of the oldest man on earth has been discovered. The latter has been named “Toumaï”, a Goran word which means “Hope
for life”. And Chadians are known for their legendary hospitality. They welcome the participants in the meeting of the Regional Committee for the running of the SWEDD project.
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Le 02 novembre 2015 au Niger, six pays du Sahel, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le
Tchad, ont décidé d’agir ensemble pour réussir la transition démographique dans la région.
L’ultime objectif est la capture du dividende démographique, facteur d’accélération de la croissance économique.
Prenant la mesure de cet enjeu, les décideurs politiques ont initié
des investissements dans les secteurs prioritaires notamment
l’éducation, la santé et la réduction de la pauvreté. Ainsi, est né
le projet régional « Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel » (SWEDD). Prévu pour être exécuté en
trois ans, il comprend trois volets : l’amélioration de la planification familiale et des services de santé maternelle et infantile ; la
mise en place d’un mécanisme régional de sécurisation des pro-

duits contraceptifs, de santé maternelle et infantile et la formation
d’agents de santé qualifiés. Il s’appuie sur l’Agenda 2030 articulé
autour des Objectifs de Développement Durable (ODD) afin de
faciliter la réalisation des aspirations exprimées dans l’Agenda
2063 de l’Union Africaine.
Après les deux précédentes rencontres tenues à Dakar et à
Ouagadougou, la conférence de N’Djaména qui se tient le 18
novembre 2016 se fixe pour objectifs de faire le point sur l’état
du projet au cours de l’année 2016, adopter un plan d’action
pour 2017 et renouveler le bureau du Comité Régional de Pilotage (CRP). Fort du leadership et des innovations mises en oeuvre dans le pays, le Tchad se rejouit de présider le Comité
Régional de Pilotage du projet SWEDD pour l’année 2017.
Ismaila Mbengue, Représentant de l’UNFPA au Tchad

Bienvenue au Tchad, pays de Toumaï.
Pays de l’Afrique Centrale, le Tchad se singularise par sa situation géographique qui en fait un large carrefour de civilisation entre l’Afrique Septentrionale et l’Afrique subsaharienne. Historiquement,
le pays est connu pour être le berceau de l’humanité car c’est dans la cuvette de Djourab dans le centre du pays que le crâne de l’homme le plus âgé de la terre a été découvert. Il a été baptisée Toumaï
un nom en langue Gorane qui signifie “espoir de vie”. Les Tchadiens sont connus pour leur hospitalité légendaire. Ils souhaitent la bienvenue aux participants de la réunion du Comité Régional de
Pilotage du projet SWEDD

The decision-makers’ commitment

Engagement des décideurs
Aujourd’hui, en Afrique au Sud du Sahara, les efforts consentis par les décideurs politiques ont eu
pour résultats des innovations de taille et des évolutions importantes dans ces domaines et la réduction de la pauvreté. Ces efforts donnent l’espoir d’une accélération rapide de la croissance économique
par conséquent de la récolte du dividende démographique.

Today, in the sub-Saharan Africa, the efforts made by the political decision-makers have led to significant innovations and important advancements in the targeted fields and the mitigation of poverty. Those efforts give hope
for a rapid acceleration of the economic growth therefore for the capture of the demographic dividend.

Investir dans la jeunesse et le genre

Investing in youth and women

SEM Idriss Déby Itno, Président du Tchad, Président en Exercice de l’Union Africaine

Idriss Deby Itno, President of the Republic of Chad, Chairman of the African Union

«Le Tchad est engagé résolument
pour atteindre et exploiter le dividende démographique. A cet effet
une étude a été menée et il en ressort que le Tchad pourra espérer
récolter le dividende démographique dans les 15 prochaines années si l’accent est mis sur la
réduction de la fécondité, le renforcement des offres des services de
santé de la reproduction et de la
planification familiale, l’autonomisation de la femme et le maintien
de la jeune fille à l’école. Des mesures législatives notamment l’ordonnance portant interdiction du
mariage des enfants a été signée
le 14 mars 2015 à l’occasion du
lancement de la campagne « Tous
unis contre le mariage des enfants».
Alors si on veut arriver à un développement de notre continent, il

u

u

u

u

faut investir maintenant dans la
jeunesse et investir aussi dans le
genre. Nous allons
continuer
notre politique et
faire en sorte que
cette
politique
donne des résultats. Je saisi cette
occasion pour insister sur la question névralgique
du financement
en vue de l’autonomisation des
femmes et faire
du dividende démographique une
réalité
tangible
dans le continent»
.

“Chad is engaged to achieve the
capture of the demographic dividend. For this purpose, a survey
was carried out and it has revealed
that Chad will be able to capture
the demographic dividend in the
coming 15 years, if the emphasis
is laid on the reduction of fertility,
the strengthening of the reproductive health services and the family
planning, women’s empowerment

quelque chose sur le taux de croissance démographique et donner
tous les instruments qui peuvent
réduire ce taux de croissance démographique.
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Dr Babatunde Osotimehin, Directeur exécutif de l’UNFPA.

« L’égalité des sexes et la pleine
jouissance des droits fondamentaux continuent d’échapper à des
millions de femmes et de filles partout dans le monde. Par exemple,
près de 14 millions d’enfants sont
contraints, chaque année, à un ma-

riage forcé. Cela veut dire que
37.000 filles se voient refuser,
chaque jour, l’exercice de leurs
droits fondamentaux. A travers de
bons investissements, appuis et de
bonnes interventions, les adolescentes, en tant que groupe, peu-

investment towards women’s empowerment which is essential to
making the demographic dividend
a concrete reality in the African
continent”.
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«To end poverty across Africa and
promote greater prosperity for families, we know that the answer involves improved access to health
services for women and educating
adolescent girls. Meeting these objectives is even more critical for
countries in the Sahel, which have
some of the world’s highest birth
rates. Improving access to maternal and child health, and family
planning services, will create more
economic opportunities for women
and girls in the region».
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SWEDD “The time to act is now !”
Dr. Babatunde Osotimehin, Executive Director of UNFPA and Under-Secretary-General of the United Nations.

vent être une force formidable pour
créer un monde meilleur; elles ont
le pouvoir et le potentiel de transformer les familles, les communautés, les nations et le monde ».
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the neuralgic issue of the financial

Makhtar Diop, World Bank Vice President for the Africa Region

Makhtar DIOP, Vice-Président Afrique, Banque Mondiale

Créer un monde meilleur

to take this opportunity to insist on

The dividend access requires a decline in fertility.
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disponibles, il sera difficile de former la population qui arrive sur le
marché du travail avec la qualité
nécessaire et avec les outils nécessaires qui participent à cela. Nous
pensons qu’il faudrait dans le
contexte africain actuel
faire

and make it successful. I would like
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L’accès au dividende exige une baisse de la fécondité.
«On ne peut tirer le bénéfice du dividende démographique que
lorsque la population est formée et
productive et peut participer de manière active au marché de travail.
Avec le taux de croissance démographique actuel et les ressources

and to keep young girls in schools.
A legislative measure, especially
the ordinance prohibiting the marriage of children was signed on
March 14, 2015, during the launching of the campaign “All against
child marriage”.
Therefore, if we want to achieve
the development of our continent,
we have to invest now in youth and
women. We will pursue our policy
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«High fertility, rapid population
growth and a large youth population present unique challenges in
the Sahel. Where choices improve
for women and girls, fertility declines and opportunities expand.

Raising the age of marriage, keeping girls in school, enabling
women through family planning to
decide the spacing and number of
their children, and investing in the
health and education of young

u

people, particularly young girls,
can unlock a powerful demographic dividend and set countries in
the Sahel on the path to sustained,
inclusive social and economic
growth. The time to act is now !»
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