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SEM le Président Idriss Déby Itno reçoit en audience 

Mr. Mabingué Ngom, le Directeur Régional de l’UNFPA

pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre

SWEDD : la reunion des experts de N’Djaména en images

Cérémonie d’ouverture de la réunion des Experts du Projet SWEDD :

Dr Justin Koffi, Mabingué Ngom et Ismaïla Mbengue
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Dans leurs allocutions d’ouverture, le

Directeur du Bureau Régional  de

l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et

du  Centre, Mr. MABINGUE NGOM

et le Représentant de l’UNFPA au

Tchad, Mr.  Ismaila MBENGUE se

sont félicité de cette initiative

constructive. 

La rencontre préparatoire du comité

régional du SWEDD « autonomisa-

tion des femmes  et dividende démo-

graphique du Sahel» traduit la

commune volonté des six pays qui

se joignent dans un front pour per-

mettre à chacun de tirer le maximum

de profit d’une dynamique partagée

et de réussir la transition démogra-

phique. 

L’objectif du projet SWEDD est d’ac-

célérer l’émergence des sociétés

africaines en donnant aux femmes et

aux filles les instruments nécessaires

qui leur permettront d’être instruites,

formées dans l’entreprenariat et la

création des richesses.  C’est pour-

quoi cette initiative a été vite appré-

ciée et soutenue par la Banque

Mondiale et l’UNFPA. Pour le Direc-

teur du Bureau Régional de l’UNFPA

en Afrique de l’Ouest et du Centre,

Mr. MABINGUE NGOM tout déve-

loppement durable passe nécessai-

rement par l’atteinte du dividende

démographique.  Il n’a pas manqué

de remercier son Excellence, le Pré-

sident de la République, Idriss Deby

Itno, Président en exercice de

l’Union Africaine pour son engage-

ment de faire de l’autonomisation

des femmes une réalité au Tchad,

dans les pays du sahel et en Afrique.  

Durant cette réunion, les participants

vont évaluer le parcours du proces-

sus de mise en place des structures

du projet dans la diversité des situa-

tions des six pays, faire l’état des

réalisations, situer les contraintes et

tirer les leçons pour avancer. Sur la

base des matériaux accumulés ils

vont dégager les grands axes du

plan d’action pour l’année 2017.

Seule la solidarité pourrait changer la donne
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InterviewOuverture

La réunion technique préparatoire du Comité Régional de Pilotage du Projet SWEDD qui réunit  six

pays membres à savoir le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad

s’est ouverte ce vendredi à l’Hôtel Hilton de N’Djaména. 

Il y’a un an six pays d’Afrique  du

Centre et de l’Ouest ont initié le pro-

jet SWEDD (Autonomisation des

femmes et Dividende démogra-

phique dans les pays du Sahel).

Quels sont ses enjeux ?

Le projet vise principalement à autono-

miser les femmes et à promouvoir le

dividende démographique.  C’est un

dossier capital pour l’avenir du conti-

nent pour deux raisons : d’abord l’ex-

périence des « Tigres asiatiques »

montre que ces pays ont tiré entre 40

et 66% de leurs croissances dans les

investissements dans le dividende dé-

mographiques qui n’est rien d’autres

que des investissements dans l’éduca-

tion, dans la santé, dans la formation

et également dans la bonne gouver-

nance qui ont permis un peu de relever

de façon significative la croissance

économique et le développement.

Donc je crois qu’il est important que

l’Afrique et surtout les pays qui sont de

la région du Sahel et qui rencontrent

des difficultés énormes en ce qui

concerne le bien- être de la population

puissent s’inspirer  de cette expérience

positive des pays asiatiques. 

La deuxième raison relève de la ques-

tion de résilience  qui  est un problème

dominant une partie de l’Afrique sub-

saharienne qui connait également des

difficultés en matière de paix, de sécu-

rité et de stabilité. Ces phénomènes

que nous connaissons dans cette ré-

gion sont liés aux croix démogra-

phiques mais également au fait que les

jeunes n’ont aucune perspective. Ce

sont les jeunes de cette région du

monde qui meurent en traversant la

Méditerranée. Ce sont également les

jeunes de ces pays qui meurent dans

le désert en essayant d’atteindre l’Eu-

rope et ce sont  ces jeunes qui sont à

la portée, à la proie de tous les

groupes terroristes simplement parce

que ces jeunes n’ont aucune perspec-

tive. Nous pensons donc qu’en inves-

tissant dans le dividende

démographique, nous avons la possi-

bilité de faire reculer la souffrance et le

mal mais nous avons également la

possibilité de promouvoir la paix, la sé-

curité et la stabilité et donner une

chance, donner un avenir à la jeu-

nesse africaine. C’est également une

chance pour que la jeune fille et les la

femme dans cette région puisse deve-

nir des véritables actrices du dévelop-

pement économique et social.

Aujourd’hui, le constat est dramatique

: elles sont confrontées aux mariages

précoces ou aux grossesses précoces

qui conduisent  à des taux de mortalité

maternelle assez élevés. 

Quelles est votre appréciation géné-

rale quant à la mise en œuvre du

projet dans les six pays bénéfi-

ciaires ?

Il y a des progrès qui sont faits et je

voudrais profiter de cette occasion

pour remercier  tous ceux qui ont

contribué à ces progrès. Mais il y a des

réglages que nous devons faire pour

améliorer les actions et faire en sorte

que l’espoir que tous les acteurs pla-

cent en ce projet puisse devenir une

réalité très bientôt. Donc on enregistre

des progrès ça et là mais il y’a des en-

droits où nous devons faire mieux, où

nous devons faire beaucoup mieux et

c’est pourquoi nous sommes ici à

N’djaména pour identifier ces do-

maines et faire en sorte que nous puis-

sions accélérer la mise en œuvre de

ce projet modèle. Mais déjà, je peux

dire qu’il faut un engagement plus fort,

plus conséquent des pays pour la mise

en œuvre. Il faut aussi  accélérer la

mise en œuvre des instruments d’exé-

cution du programme et une plus

grande célérité au niveau des actes

qui doivent être posés de part et d’au-

tres pour que le projet puisse aller vers

des actions qui touchent les popula-

tions parce que tant que l’action du

projet  ne peut pas se faire sentir  au

niveau des populations je crois que

nous n’allons pas vers la bonne direc-

tion.

MABINgUE NgOM : «Investir dans le dividende démogra-

phique c’est donner une chance et un avenir à la jeunesse afri-

caine.»
En marge de la réunion technique préparatoire du Comité Régional de pilotage du projet SWEDD, le Directeur

du Bureau Régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mr. Mabingué NGOM  livre les enjeux du

projet dans une interview exclusive.

« Il y a des progrès qui sont faits et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier  tous ceux qui ont contribué

à ces progrès. Mais il y a des réglages que nous devons faire pour améliorer les actions et faire en sorte que l’espoir

que tous les acteurs placent en ce projet puisse devenir une réalité très bientôt. Mais déjà, je peux dire qu’il faut

un engagement plus fort, plus conséquent des pays pour la mise en œuvre. Il faut aussi  accélérer la mise en

œuvre des instruments d’exécution du programme et une plus grande célérité au niveau des actes qui doivent être

posés pour que le projet puisse aller vers des actions qui touchent les populations parce que tant que l’action du

projet  ne peut pas se faire sentir au niveau des populations je crois que nous n’allons pas dans la bonne direction.

» 

Mabingué NGom, Directeur Régional de l’UNFPA pour  l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Projet SWEDD : Améliorer les actions

Mr.  Ismaila MBENgUE
le Représentant de l’UNFPA au Tchad

Mr. Mabingue NgOM
le Directeur du Bureau Régional

de l’UNFPA pour l’Afrique

de l’Ouest et du Centre


