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Avec son positionnement géographique, le Tchad 

joue un rôle important dans la  stabilisation de la 

Région. La visite du Directeur Régional a été une fois de 

plus une opportunité de plaidoyer de haut niveau sur le 

développement, le dividende démographique, la paix et 

la Sécurité dans les pays du Sahel et du Bassin du Lac. 

Le Directeur Régional a saisi l’occasion des diff érentes audiences 

avec le Président du Tchad, la Première Dame et le Ministre de 

l’Economie pour rappeler le caractère stratégique du dividende 

démographique, les résultats satisfaisants de l’évaluation 

indépendante de l’assistance technique de l’initiative SWEDD. Il 

a appelé à mettre un focus stratégique pour la deuxième phase du 

SWEDD sur les résultats porteurs de changement à long terme 

dans la vie des jeunes, des femmes et de toutes les populations.

Mabingue Ngom a félicité Son Excellence le Président 

Idriss Deby Itno, pour son leadership exemplaire et a invité 

le Champion Africian à être toujours le porte-voix de la 

jeunesse et de l’autonomisation des femmes. Les échanges 

riches et fructueux ont porté également sur les interventions 

de l’UNFPA au Tchad et qui s’inscrivent dans la prospérité 

qu’ambitionne l’Agenda 2030 le Tchad que nous Voulons. 

Il a été également question de chantiers nouveaux de ré  exion 

et d'actions stratégiques autour de la démographie, de la paix et 

de la sécurité, pour mobiliser les énergies sur les pays du Sahel 

et accroître le  nancement du développement durable.
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PLAIDOYER DE HAUT NIVEAU SUR LE DIVIDENDE 

DÉMOGRAPHIQUE, LA PAIX ET LA SÉCURITÉ 

DANS LE SAHEL



  ‘’L’Afrique doit se débarrasser des con  its et de l’insécurité qui limitent ses ambitions d’investir 
stratégiquement dans le développement : le Tchad investit plus de 30% de son budget 
dans la sécurité ; si rien n’est fait pour  nancer le développement, l’insécurité va s’installer 
davantage et aucun pays de la Région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ne sera épargné’’. »

Son Excellence Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad, Chef de l'Etat, Chef du 
Gouvernement.



Le Directeur Régional a pris part en qualité d’invité spécial aux 

activités commémorant l'An 3 de la Fondation Grand Coeur (FGC).  

A la conférence organisée par la FGC, en partenariat avec le 

ministère de la santé publique du Tchad, sur la Drépanocytose, il 

a été question de renverser la tendance sur cette maladie négligée. Une 

maladie négligée qui augmente le risque de complications pendant la 

grossesse pour les femmes atteintes de syndrome drépanocytaire majeur. 

L’Unité de prise en charge de la drépanocytose qui a été inaugurée sous 

le leadership de La Première Dame Hinda Deby ITNO, Présidente de la 

Fondation Grand Coeur participe à la marche résolue du Tchad dans la 

lutte contre la drépanocytose.

Le clou de l’An 3 de la FCG a été la soirée de mobilisation de ressources 

pour l’entreprenariat des jeunes – une initiative qui participe à la 

mise en œuvre de la Feuille de Route de l’Union Africaine sur Tirer 

Pleinement Pro  t du Dividende Démographique en Investissant dans la 

Jeunesse, pour laquelle son Excellence le Président Idriss Deby Itno a été 

consacré ‘’Champion’’ par ses pairs.
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AN 3 DE LA FONDATION GRAND CŒUR FGC : UN 

ANNIVERSAIRE RICHE EN COULEUR ET EN GÉNÉROSITÉ





Le StartOpp Zone reçoit le Directeur Régional de l'UNFPA pour l'Afrique 

de l'Ouest et du Centre M. Mabingue NGOM pour le premier Startopp 

Dabanga* : un succès total. Un Dabanga très riche en partage d'expériences 

et pleine d’espérance. "L'Afrique que Nous Voulons en 2063 est possible avec 

les jeunes et les femmes ; il ne faut pas attendre les derniers milles jours pour 

courir" dira le Directeur Régional qui a invité les jeunes à s’investir activement 

dans la construction du pays de Toumaï et de l'Afrique en impliquant tous les 

acteurs de développement dans leur marche vers la prospérité. La rencontre 

a servi d'opportunité pour les jeunes tchadiens qui ont participé au Sommet 

de Nairobi sur la CIPD25 de partager avec le Directeur Régional ce qu’ils ont 

ramené de Nairobi comme pour répondre à Mabingue Ngom : ‘’Nairobi n’est pas 

resté à Nairobi’’. Les jeunes ont décliné leurs engagements qui intègrent aussi‘’la 

paix et la sécurité’’ pour accélérer les promesses du Caire. La feuille de route de 

la mise en œuvre de ces engagements seront rendus disponibles très rapidement 

et serviront de cadre pour mobiliser les partenariats et faire bouger les lignes. 

La visite des startups lauréats de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat 

Tchad édition 2019 a clôturé ce premier Startopp Dabanga. UNFPA est l’un des 

sponsors principaux de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Tchad. 
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#PUTYOUNGPEOPLEFIRST
L’AMI DES JEUNES AVEC LES JEUNES ET

PORTEVOIX DE L’AUTONOMISATION DES FEMMES.



*Dabanga (sous l'arbre à palabres en Arabe) - 
conversation entre l'ami des jeunes et les jeunes.
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#PUTYOUNGPEOPLEFIRST
L’AMI DES JEUNES AVEC LES JEUNES ET

PORTEVOIX DE L’AUTONOMISATION DES FEMMES.



Initiative ‘’Zéro Décrochage Scolaire’’ : Le Directeur Régional au contact des acteurs du programme intégré de maintien des  lles à l’école 

‘’Zéro Décrochage scolaire’’ qui combine à la fois : la prévention des grossesses précoces, le soutien scolaire pour plus de performance et la 

gestion des menstrues. Cette initiative soutenue par UNFPA au Tchad est portée par TECHNIDEV, les Proviseurs et Enseignants des Lycées 

et Collèges Publics, les Parents d’élèves et la Fondation Tchad Helping Hands (THH). La Fondation a reçu des mains de Mabingue Ngom, un 

important lot d’équipements et de matériels de couture pour accroître la capacité de fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables ‘’Made 

in Tchad’’ par le centre #MonIntime, au pro  t du passage à l’échelle de l’initiative ‘’Zéro Décrochage scolaire’’. Le centre MonIntime promeut 

également la formation en couture d'adolescentes issues de milieux défavorisés.

Radio ‘’La Voix de la Femme’’ : elle s’inscrit dans un partenariat solide avec UNFPA pour l’autonomisation de la femme et pour la 

construction du Tchad que nous Voulons à l’horizon 2030. Une visite au pas de course avec les femmes de la Maison Nationale de 

la Femme de N’Djamena qui souhaitent à la Tchadienne (chants et danses) la bienvenue au Directeur Régional. Une interview accordée 

à la Radio autour de cette Première Visite de 2020 au Tchad et du partenariat. L'ouvrage ‘’Objectif 17’’ n'a pas échappé à la journaliste. Et, 

Mabingue Ngom a porté sa voix pour saluer et ampli  er les grandes réalisations faites par le Gouvernement du Tchad au pro  t des femmes. 



‘’La Fondation Grand Cœur est très jeune. Mon ambition est 
de réaliser des projets à haut impact qui transforment la vie 
des enfants, des jeunes et des femmes’’. 

Son Excellence Hinda Deby Itno

Première Dame du Tchad

‘’Chers jeunes, avec le croît démographique, l’état ne peut 
pas seul faire face à toute la demande sociale. Vous devrez 
vous organisez, travaillez la main dans la main, faire venir 
les autres avec vous, négocier ce dont vous avez besoin pour 
aller de l’avant, construire l’avenir sur des bases solides, 
rejoindre et utiliser les réseaux comme point d’entrée’’. 

Mabingue Ngom 

Directeur du Bureau Régional e l'UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du 

Centre.

"Je souhaite les meilleurs résultats pour mon pays le Tchad. 
Pour la prochaine phase de l’initiative SWEDD, nous devrons 
exploiter les success stories uniques générés par les pays 
pour le passage à l’échelle." 

Dr Issa Doubragne 

Ministre de l'Economie et de la Plani  cation du Développement

" Vous êtes plusieurs organisations de jeunes au Tchad. Pour 
UNFPA, vous avez toutes la même importance. Vous devrez 
poursuivre le même objectif, travailler ensemble pour être 
forts. Il ne doit pas avoir de compétition entre vous.

Dr Edwige ADEKAMBI DOMINGO 

Représentante Résidende de l'UNFPA au Tchad

"Nous avons avancé dans l’élaboration de la feuille de route 
pour la mise en œuvre des engagements que nous avons pris 
en tant que jeunes du Tchad au Sommet de Nairobi sur les 
25 ans de la CIPD. Notre marche se poursuit avec l’ensemble 
de la jeunesse tchadienne" 

Roger Njeraro 
Président Afriyan Tchad

"Nous avons reçu des mains du Directeur Régional de UNFPA 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre un lot d’équipement 
important pour agrandir le centre #MonIntime. Merci, 
Merci, Merci, c’est le Tchad qui gagne." 

Amina Priscille Longoh 

Fondation Tchad Helping Hands
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QUOTES
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PHOTOS
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LIENS NEWS ET VIDEOS



VIDEOS RELAYEES PAR TELE TCHAD
Audience avec Son Excellence le Président de la République du Tchad  : 
 https://youtu.be/wEe1A4_1Gm4

Audience avec Son Excellence la Première Dame du Tchad :
https://youtu.be/LIy1bfGCLIY

Inauguration de l'Unité de prise en charge de la drépanocytose :  
 https://youtu.be/eq6Js-GwfOk

Conférence sur la drépanocytose par la FGC: https : 
//youtu.be/yZcJ06s7yN4

Soirée de bienfaisance FGC An3 au pro  t de l'entreprenariat des jeunes :
https://youtu.be/7KBVphLPPIM

Visite StartOppZone :
https://youtu.be/-R7znBGmgQo

MEDIAS SOCIAUX
https://www.toumaiwebmedias.com/2020/01/11/sante-hinda-deby-inaugure-une-unite-de-prise-en-
charge-de-la-drepanocytose-a-travers-fgc/

https://www.toumaiwebmedias.com/2020/01/11/tchad-la-premiere-rencontre-de-startopp-dabanga-
recoit-le-directeur-regional-de-lunfpa/

https://www.tachad.com/tchad-sme-le-directeur-de-lunfpa-encourage-linitiative-des-jeunes-tcha-
diens
                                             
https://www.toumaiwebmedias.com/2020/01/11/tchad-la-premiere-rencontre-de-startopp-dabanga-
recoit-le-directeur-regional-de-lunfpa/

https://tchadinfos.com/iyalat/tchad-le-rjdlt-accueille-le-representant-regional-de-lunfpa/


