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LE DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE

L’Agenda 2063 est à la fois l’expression d’une

vision et un plan d'action. C'est un appel à l'action

endogène de tous les segments de la société

africaine pour profiter du momentum actuel (5% de

croissance économique en moyenne depuis 2007,

stratégies macro-économiques saines, progrès en

matière de gouvernance, changements dans l’archi-

tecture internationale du développement avec

l’émergence des BRICS et l’augmentation des flux

d’IDE) afin d’établir une croissance inclusive et assur-

er la transformation socio-économique du continent. 

L’Agenda 2063 traduit la volonté de l’Afrique,

unie autour d’un programme de développement

commun qu’elle se donne et parlant d’une seule voix,

de se positionner comme nouvel acteur global

(dimension cognitive de l’Agenda 2063).

Dans la déclaration solennelle sur les 50 ans de

l'OUA/UA, les Chefs d’État et de Gouvernement de

l’Union Africaine, tout en reconnaissant les succès

antérieurs et les défis subsistant, se sont engagés à

parvenir à ces objectifs à travers des progrès dans

huit domaines clés : 

- le panafricanisme et la renaissance africaine;

-la lutte contre le colonialisme et le droit à l'au-

todétermination 

des peuples encore sous domination coloniale;

- l'intégration régionale;

- le développement économique et social ;

- la paix et la sécurité;

- la gouvernance démocratique ;

- la maîtrise par l'Afrique de son destin;

- et l'affirmation de la place de l'Afrique dans le

monde. 

Les Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union

Africaine se sont, par ailleurs, engagés à intégrer ces

idéaux et objectifs dans les plans nationaux de

développement et dans un programme global de

transformation économique et sociale de l'Afrique

sur lequel doivent être alignés tous les objectifs de

développement du continent, y compris l’agenda de

développement post-2015. 

L’Agenda 2063 est le fruit d’un effort collectif et

d’un vaste processus consultatif entre les principales

institutions (UA, CERs, BAD, CEA, PNUD, ACBF, ...) et

parties prenantes du développement de l’Afrique (y

compris les organisations de la société civile, les

jeunes et les femmes). 

L’Agenda offre à l’Afrique l’occasion de détermin-

er à nouveau son destin. Il s’inspire de la vision de

l’Union Africaine d’une Afrique intégrée, prospère,

en paix avec elle-même, indépendante, conduite par

ses citoyens et capable d’être une force dynamique

sur la scène internationale.

L'objectif de l'Agenda 2063 est de planifier et

organiser la trajectoire de développement de

l'Afrique sur une base endogène et appropriée pour

les 50 prochaines années, tirant profit des leçons

apprises au cours des 50 dernières années pour les

50 prochaines années, ainsi que de l’expérience des

précédents plans continentaux de développement

(plan d’action de Lagos, Traité d’Abuja, NEPAD, ...),

s'appuyant sur les progrès actuels et tirant parti des

opportunités stratégiques qui s’offrent à l’Afrique. 

* Institut Africain de la Gouvernance / IAG, Dakar

(Sénégal) 

L’Agenda 2063 en quelques mots
Par Maurice ENGUÉLÉGUÉLÉ*
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DEMOGRAPHIC DIVIDEND

Agenda 2063 is both the expression of a vision

and a plan of action. It is a call to endogenous action

by all segments of African society to take advantage

of the current momentum (5% economic growth on

average since 2007, sound macroeconomic strate-

gies, progress in governance, International architec-

ture of development with the emergence of BRICS

and increased flows of FDI) in order to establish inclu-

sive growth and ensure the socio-economic transfor-

mation of the continent.

Agenda 2063 reflects the will of Africa, united

around a program of common development and

speaks with one voice, to position itself as a new

global actor (cognitive dimension of Agenda 2063).

In the solemn declaration on the 50th anniversary

of the AU / AU, the Heads of State and Government of

the African Union, while recognizing past successes

and remaining challenges, are committed to achiev-

ing these goals through Progress in eight key areas:

- panafricanism and the African reborn;

- the struggle against colonialism and the right to

self-determination of peoples still under colonial

rule;

- regional integration;

- economic and social development;

- peace and security;

- democratic governance;

- Africa's mastery of its destiny;

- and the affirmation of the place of Africa in the

world.

The Heads of State and Government of the

African Union have also committed themselves to

integrating these ideals and objectives into national

development plans and a comprehensive program

of economic and social transformation of Africa,

refering to  all the continent's development goals,

including the post-2015 development agenda.

Agenda 2063 is the result of a collective effort and

a broad consultative process between the main insti-

tutions (AU, CERs, AfDB, ECA, UNDP, ACBF, etc.) and

stakeholders in Africa's development Including civil

society organizations, youth and women).

The Agenda offers to Africa an opportunity to

determine its destiny again. It is inspired by the

vision of the African Union of an integrated, prosper-

ous, peaceful, independent, citizen-driven Africa

capable of being a dynamic force on the internation-

al scene.

The objective of Agenda 2063 is to plan and

organize the development trajectory of Africa on an

endogenous and appropriate basis for the next 50

years, taking advantage of the lessons learned over

the past 50 years for the next 50 years, As well as the

experience of previous continental development

plans (Lagos Plan of Action, Abuja Treaty, NEPAD,

etc.), building on the current progress and taking

advantage of the strategic opportunities Africa.

* African Governance Institute / IAG, Dakar

(Senegal)

By Maurice ENGUÉLÉGUÉLÉ *

Agenda 2063 in a few words
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L
’on entend par dividende démographique la

croissance économique résultant de l’évolu-

tion de la pyramide des âges de la population

d’un pays. Un dividende démographique sur-

vient lorsque la baisse du taux de natalité entraîne des

changements dans la distribution par âge d’une popula-

tion ; ce qui signifie que moins d’investissements sont

nécessaires pour répondre aux besoins des groupes les

plus jeunes et que les adultes sont relativement plus nom-

breux dans la population des personnes actives. Ce phéno-

mène crée une opportunité de croissance économique et

de développement humain plus rapide pour un pays,

sachant que plus de ressources sont disponibles pour être

investies dans le développement économique et le bien-

être familial. 

La transition démographique, ou le point auquel les

taux de natalité et de mortalité passent d’un niveau élevé

à un niveau faible, est donc un moment critique du déve-

loppement des opportunités pour les familles et les pays.

Si les pays parviennent à planifier et à effectuer les inves-

tissements nécessaires dans les jeunes pendant la transi-

tion démographique, ils peuvent créer un cercle vertueux

consistant à améliorer l’éducation, le capital humain et la

productivité économique. 

C’est la voie qu’ont choisi les Tigres Asiatiques, puis plus

tard, de nombreux pays Latino-Américains pour sortir de la

pauvreté. Les Tigres asiatiques ont su profiter du dividende

démographique parce qu’ils ont investi massivement et

longuement dans l’éducation et la planification familiale. Ils

ont en outre mené les réformes et les initiatives écono-

miques nécessaires et ont intégré avec succès les femmes

dans le marché du travail. Plus d’un tiers de la croissance

enregistrée entre 1965 et 1990 durant le « miracle écono-

mique » des pays de l’Asie de l’Est est le résultat des divi-

dendes démographiques. Ces pays sont désormais des pays

riches qui affichent des taux de fécondité faibles.

Comment soutenir le dividende 

démographique en Afrique ?
Les pays en développement et les pays donateurs doi-

vent investir massivement et durablement dans la santé,

l’éducation, la création d’emplois et la prévention des

mariages précoces pour que l’Afrique atteigne un bonus

démographique, et par la suite un dividende démogra-

phique. Des investissements accrus dans la santé et la planifi-

cation familiale ainsi que dans l’éducation sont les points les

plus critiques pour atteindre un dividende démographique. 

Santé : Les systèmes de santé dans leur ensemble doi-

vent être renforcés, avec l’élargissement des soins de pri-

maires, y compris la vaccination. Les soins de santé sexuel-

le et reproductive et l’information et l’éducation sur la

sexualité et la planification familiale doivent être amélio-

rés; une grande variété de méthodes de planification fami-

liale doivent être rendues universellement accessibles

pour améliorer la santé maternelle et infantile et réduire le

nombre de grossesses 

Éducation : La quantité et la qualité de l’éducation doi-

vent être améliorées. Les filles doivent avoir les mêmes

chances que les garçons. L’enseignement secondaire, l’en-

seignement supérieur et la formation professionnelle ont

tous besoin d’être élargis et pertinents afin que les jeunes

acquièrent les compétences requises pour trouver un

emploi productif.

Création d’emplois : Pour stimuler la création d’em-

plois, les secteurs où la demande d’employés non qualifiés

est élevée doivent bénéficier les premiers des investisse-

ments. Des emplois doivent également être créés dans les

secteurs fondés sur un haut niveau de connaissances et

une valeur ajoutée plus importante au fur et à mesure que

le niveau d'éducation augmente dans le pays. Le marché

du travail doit également être modernisé avec une sou-

plesse accrue en matière d'embauche, de mobilité profes-

sionnelle et d’investissements par le secteur privé dans la

formation. L’accès à l'emploi doit être égal, tant pour les

hommes que pour les femmes.  

Lutter contre le mariage précoce : Les lois contre les

mariages précoces doivent être promulguées et appli-

quées. Les filles qui se marient tôt ont aussi des enfants

plus tôt que leurs pairs qui restent à l’école et se marient

plus tard. Le mariage précoce réduit également la contri-

bution économique des femmes. 

Améliorer l’accès à la planification familiale permet de

réduire la mortalité maternelle et infantile et ralentit la crois-

sance du nombre de jeunes personnes à charge. Des inves-

tissements plus significatifs dans l’éducation assureront éga-

lement que les cohortes plus petites de jeunes ont les com-

pétences nécessaires pour occuper un emploi productif.

Selon un proverbe africain, « Le meilleur moment pour

planter un arbre était il y a vingt ans. Le deuxième meilleur

moment est maintenant ». C’est pourquoi il est indispensable

d’augmenter les investissements dans la santé, la planifica-

tion familiale, l’éducation et la création d’emplois afin de pou-

voir bénéficier d’un dividende démographique à l’avenir. 

Source : www.ppdafrica.org
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Qu’est-ce que le dividende démographique ? 
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What is the demographic dividend?
DEMOGRAPHIC DIVIDEND

D
emographic dividend is the economic

growth resulting from the evolution of the

population age pyramid of a country. A

demographic dividend occurs when the

decline in the birth rate results in changes in the age dis-

tribution of a population; Which means that less invest-

ment is needed to meet the needs of the younger age

groups and that there are relatively more adults in the

active population. This creates an opportunity for econo-

mic growth and faster human development for a country,

given that more resources are available to be invested in

economic development and family well-being.

The demographic transition, or the point at which birth

and death rates rise from a high to a low level, is therefore

a critical moment in the development of opportunities for

families and countries. If countries succeed in planning

and making the necessary investments in young people

during the demographic transition, they can create a vir-

tuous circle of improving education, human capital and

economic productivity

This is the path chosen by the Asian Tigers, then later,

many Latin American countries to get out of poverty. Studies

have shown that no country has been developed socio-eco-

nomically without a parallel decline in birth rates. The Asian

Tigers (South Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore) had the

same profile and demographic status as those of many sub-

Saharan African countries today. This demographic advanta-

ge in the Asian countries is largely due to the decline in mor-

tality and fertility, thus creating a favorable age pyramid with

a high proportion of active young people in relation to the

number of dependents, young or old. The demographic

bonus has turned into a demographic dividend because the

working-age population  that is educated, has been able to

find a job and has a long and productive career before it

becomes elder and dependent.

The Asian Tigers have benefited from the demographic

dividend investing heavily and extensively in education

and family planning. They have also carried out the neces-

sary reforms and economic initiatives and have successful-

ly integrated women into the labor market. The demogra-

phic dividend is not only subordinated to the birth rate, It

also requires social and economic policies, including open-

ness to trade, flexible labor markets and investment in

human capital, including education and public health.

More than a third of the growth between 1965 and 1990

during the "economic miracle" of the East Asian countries

is the result of demographic dividends. These countries are

now rich countries with low fertility rates

Recent research has revealed that the demographic

principles that have fueled the growth of Asian Tigers are

also available in Africa. Thus, African countries could bene-

fit from a demographic dividend. Opportunity windows

for sub-Saharan African countries are likely to open up

over the next five decades. Yet, quality policies and pro-

grams are needed to take advantage of this development

opportunity, knowing that the demographic dividend is

never guaranteed. 

How can we support the demographic 

dividend in Africa? 
Developing and donor countries need to invest hea-

vily and sustainably in health, education, job creation

and prevention of early marriages so that Africa achieves

a demographic bonus and a demographic dividend.

Increased investment in health and family planning and

education are the most critical facts to achieve a demo-

graphic dividend.

Health: Health systems as a whole need to be streng-

thened, with the expansion of primary care, including

immunization. Sexual and reproductive health care and

information and education on sexuality and family plan-

ning need to be improved; A wide variety of family plan-

ning methods must be made universally accessible to

improve maternal and child health and reduce the num-

ber of pregnancies.

Education: The quantity and quality of education must

be improved. Girls must have the same chances as boys.

Secondary education, higher education and vocational

training all need to be expanded and relevant so that

young people acquire the skills needed to find productive

employment. 

Improving access to family planning reduces maternal

and infant mortality and slows growth in the number of

young dependents. More significant investment in educa-

tion will also ensure that smaller cohorts of young people

have the skills to take productive employment. According

to an African proverb, "The best time to plant a tree was

twenty years ago. The second best time is now ". It is the-

refore essential to increase investments in health, family

planning, education and job creation in order to benefit

from a demographic dividend in the future.

Source : www.ppdafrica.org
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Plusieurs chefs d’État, des ministres, et des fonc-

tionnaires des Nations Unies et de la Banque mondia-

le se sont rencontrés, en septembre 2016, au siège de

l’ONU à New York pour renforcer leurs engagements

pour les jeunes de l’Afrique.

Le continent subit un changement radical dans la

structure de sa population, avec plus de jeunes que

jamais auparavant se préparant à passer à l’âge adul-

te et entrer dans la vie active.

Dans une déclaration préparée pour l’événement,

le Secrétaire général sortant de l’ONU, Ban Ki-moon,

affirmait  : «  plus de 30 pour cent de la population de

l’Afrique a un âge compris entre 10 et 24 ans, et il en sera

ainsi pendant  au moins les 20 prochaines années.

Grâce à des investissements appropriés, ces tendances

pourraient être le plus grand atout de la région. »

Lorsque le nombre de personnes en âge de tra-

vailler dépassent le nombre de personnes à charge,

les pays peuvent connaître un boom économique, un

phénomène dénommé  «dividende démogra-

phique». Mais d’abord, les jeunes doivent être dotés

de capacités leur permettant d’apporter leur contri-

bution à leurs pays et leurs communautés.

«Nous avons effectué des estimations qui montrent

que, si nous le mettons en application, et si nous le faisons

correctement, nous pouvons ajouter annuellement 500

milliards $ au PIB de l’Afrique sur une période de 30 ans», a

déclaré le Directeur exécutif de l’UNFPA, Dr. Babatunde

Osotimehin. «C’est tout simplement incroyable.»

Cette session qui a été présidée par le Président

Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso a

AFRIQUE DÉMOCRATIE - SUPPLÉMENT • FÉVRIER 201734

LE DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE, UNE PRÉOCCUPATION
DES CHEFS D’ÉTAT AFRICAINS

A. Sommet de New York sur le dividende 
démographique (Sept 2016)
Les Présidents africains exhortent à investir dans la jeunesse étant donné que  le continent connaît une explosion

démographique qui constitue une opportunité rare.

Aminata Loure à Bagré, Burkina Faso. Elle a bénéficié d’informations sur la planification familiale,

l'autonomisation des filles, l'éducation et l’éradication du mariage des enfants, par le biais d’un centre

d'autonomisation économique, dans le cadre d'un partenariat visant à promouvoir un dividende

démographique. © UNFPA Burkina Faso / Bénédicte Bama.
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également vu la présence du Président Patrice Talon

du Bénin, du Président Idriss Déby Itno du Tchad

(Président en exercice de l’Union Africaine), du

Président Faustin-Archange Touadéra de la

République Centrafricaine, du Président Peter

Mutharika du Malawi, du président Paul Kagame du

Rwanda, de la Vice-présidente de la Gambie, Isatou

Njie Saidy et de l’ancien Président tanzanien Jakaya

Kikwete. A cette occasion, ces derniers n’ont pas

manqué de lancer un appel à investir dans la

jeunesse.

De même, des ministres venus de la Côte d’Ivoire,

du Kenya, du Libéria, de la Mauritanie, du Niger, du

Sénégal et de l’Ouganda, ainsi que la Directrice

générale de l’UNESCO, Irina Bokova, l’envoyé spécial

du Secrétaire général des Nations Unies pour la

jeunesse, Ahmad Alhendawi, des leaders de la

jeunesse et des acteurs au développement ont égale-

ment exhorté à mener plus d’efforts afin de con-

tribuer à al réalisation du dividende démographique.

Investir dans la jeunesse

Les principaux investissements nécessaires portent

sur l’éducation, l’accès aux soins de santé sexuelle et

reproductive, y compris la planification familiale

volontaire, et l’autonomisation des femmes et des

filles.

«Éduqués, sains et productifs, les jeunes ont plus

de chances de sortir de la pauvreté et d’apporter une

contribution positive à leur collectivité», a déclaré

Erna Solberg, Premier ministre de la Norvège.

Les principaux bénéficiaires de ces efforts doivent

être les filles en particulier. Des millions de filles vul-

nérables font face au double fléau du mariage des

enfants et de la grossesse précoce ; des pratiques qui

les obligent à abandonner l’école  ; ce qui diminue

leurs perspectives d’avenir.

«  Des études ont été réalisées et elles montrent

que le Tchad peut bénéficier d’un dividende démo-

graphique dans quelques années, à condition de tra-

vailler sur des questions telles que l’autonomisation

des femmes et de maintenir les jeunes filles à l’école»,

a soutenu le Président Déby devant l’assemblée.

Promesses en action

Ces efforts prennent déjà forme dans de nom-

breux pays. Dans le village de Bagré, au Burkina Faso,

un centre de développement économique des

femmes fournit une large gamme de services pour

l’autonomisation des femmes et des jeunes. Ceux-ci

comprennent le crédit, des programmes de forma-

tion ainsi que des séances d’information.

«Notre rôle consiste à aller vers les femmes pour

leur parler de la planification familiale et rendre les

contraceptifs disponibles,  » a déclaré Lydia Lingani,

un pair éducateur, à l’UNFPA lors d’une récente visite.

Les pairs éducateurs contribuent également à la sen-

sibilisation sur l’importance des soins prénatals, l’éd-

ucation des filles et l’éradication du mariage des

enfants.

Rater cette occasion nous «coûterait

excessivement cher »

Le centre économique de Bagré est l’un des nom-

breux programmes soutenus par le projet

d’Autonomisation des femmes et de dividende

démographique au Sahel (SWEDD) - un partenariat

entre l’UNFPA, la Banque mondiale et les gouverne-

ments du Burkina Faso, du Tchad, de la Côte d’Ivoire,

du Mali, de la Mauritanie et du Niger. «Nous avons

fait d’énormes progrès ensemble, depuis l’instaura-

tion du partenariat SWEDD», a déclaré Dr Osotimehin

à la réunion de l’ONU. « Mais il nous reste encore du

travail à faire. »

«  Le problème est identifié. La solution est

connue », a déclaré le président Kagamé. Si les bons

investissements ne sont pas faits, ce serait une excel-

lente opportunité manquée. «  Les changements

dans la taille de la population et la structure par âge

ne sont pas visibles de façon quotidienne ou

annuelle, ce qui explique qu’ils sont facilement

ignorés», a déclaré Keith Hansen, Vice-président du

Groupe de la Banque Mondiale. «  Par contre, les

ignorer nous coûterait très, très cher. »
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Le Président rwandais Paul Kagame parle de la nécessité de garantir l’autonomisation des femmes et

des filles. A gauche, Abdallah Albert Toikeusse Mabri, Ministre des affaires étrangères de la Côte d'Ivoire,

derrière lui, l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse, Ahmad

Alhendawi. © UNFPA / Koye Adeboye.

Marceline, deuxième à droite, dit qu'elle veut être médecin. Elle et ses amis travaillent dans les rizières

pendant leurs vacances scolaires. © UNFPA Burkina Faso / Bénédicte Bama
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B. Sommet Francophonie (Novembre 2016)

Le président Idriss Déby Itno a rappelé les préoccupa-

tions du continent africain lors du sommet de la

Francophonie, en novembre dernier, à Antananarivo

(Madagascar). « Les effets conjugués de l’insécurité, du ter-

rorisme et du changement climatique exacerbent la pau-

vreté et le sous-développement dans notre continent. Les

vagues migratoires des jeunes africains vers l’Occident dont

des milliers périssent dans la mer est l’une des con-

séquences dramatiques de ces phénomènes ». 

C’est pourquoi, nous devrons agir au mieux et au plus

vite si nous voulons construire un monde stable où nos peu-

ples pourront vivre sans crainte et s’épanouir de manière

durable. 

C’est en ce sens que se situe la pertinence du thème de

ce sommet de la Francophonie : « Croissance partagée et

développement responsable : les conditions de la stabilité

du monde et de l’espace francophone ». Il est indéniable

qu'il y a un lien e ́troit entre développement et sécurité qui

sont, en somme, la face d’une seule et même réalité. 
La Francophonie qui se veut une organisation des peu-

ples devrait davantage faire montre de solidarité agissante

aussi bien dans le domaine de la se ́curité, du de ́veloppe-

ment que celui de la lutte contre le changement climatique.

On ne peut tenir ce pari de développement partage ́ sans

prendre en compte les préoccupations et aspirations des

jeunes et des femmes qui sont les vecteurs du progrès et de

la croissance. 

Je voudrais, à cet égard, me féliciter de l’intérêt grandis-

sant que notre organisation accorde à la problématique de

l’emploi des jeunes et des femmes. Nous devrons décupler

nos efforts pour créer de l’emploi aux jeunes et aux femmes

afin de les soustraire à la précarité matérielle, à la migration

et au radicalisme en vogue dans notre monde. 

Dans son allocution en sa qualité de

président en exercice de l’Union

Africaine, le president Tchadien Idriss

Déby Itno avait notamment souligné

“que le continent est aujourd’hui, mal-

gré ses difficultés, résolument engagé

sur la voie de son irréversible émer-

gence”.

“Notre grande ambition d’émer-

gence mise en exergue dans l’agenda

2063, dira-t-il, est centrée sur la trans-

formation structurelle de nos

économies. Aussi nous faudra-t-il

diversifier nos productions, accélérer

notre industrialisation et renforcer nos

mécanismes d’intégration”. 

Selon le president Idriss Déby Itno,

“le succès de telles politiques nous

paraît être un levier crucial pour rendre

notre continent attractif à tous égards

aux investissements extérieurs.  Ce

faisant, nous aurons fait œuvre utile en

créant les conditions d’une émer-

gence, elle-même génératrice d’em-

plois pour les jeunes et les femmes.

L’Afrique doit offrir une image du

continent qui fait rêver sa jeunesse et

la dissuader de continuer à emprunter

le train de la mort, à travers une migra-

tion humiliante, dangereuse, aux

retombées chimériques. Il y a là un

vaste champ pour notre partenariat,

tant à l’échelle du continent qu’à

l’échelle des sous ensembles

régionaux, voire à l’échelle des États

africains pris isolément”. 

C. Sommet Afrique - France (Janvier 2017)

AFRIQUE DÉMOCRATIE - SUPPLÉMENT • FÉVRIER 2017

En marge du 27ème sommet Afrique

– France de Bamako, les ministres en

charge de la Jeunesse ont marqué « leur

engagement sans faille pour l’émer-

gence et le développement en Afrique,

tout en adhérant et en saluant l’initiative

des Chefs d’État et de Gouvernement de

faire du Dividende démographique une

priorité à l’échelle du continent et d’en

avoir défini la feuille de route sous l’égide

de l’Union Africaine ».

Par ailleurs, ils expriment leur ferme

volonté à appuyer et accompagner les

processus de mise à échelle et de réplica-

tion des initiatives de développement

telles que l’initiative régionale sur

l’Autonomisation des femmes et le

Dividende démographique au Sahel

(SWEDD) et l’initiative Muskoka pour

accélérer la transition démographique,

réduire l’inégalité entre les sexes dans la

région du Sahel et au-delà avec une

dimension plus communautaire, plus

localisée pour une large vulgarisation et

promotion de la santé communautaire.
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C
onnu pour son engagement en faveur du bien-

être de la mère et de l’enfant au Tchad, le prési-

dent Idriss Déby Itno fait du triptyque me ̀re-

enfant-violences faites au femmes l’épicentre de

sa politique sociale. Raison pour laquelle, il est constam-

ment sollicité et encouragé par les partenaires du Tchad. 

Tout en reconnaissant l’effort considérable que déploie

l’UNFPA au Tchad dans la lutte contre la mortalité maternel-

le, infantile et les fistules obstétricales, le Chef de l’Etat a

encouragé l’UNFPA à intensifier ses actions au Tchad. La

synergie d’action entamée entre le Tchad et l’UNFPA se

poursuivra et s’accroîtra. 

Les questions de santé des adolescents, de genre, les

progre ̀s en matie ̀re de santé de la reproduction, la loi sur le

mariage des enfants, le dividende démographique, ainsi

que la préparation du prochain sommet de l'Union Africaine

en janvier 2017 ont aussi été abordées avec le président de

la Re ́publique qui a remercie ́ l’UNFPA pour ses efforts en

faveur des populations tchadiennes et des réfugiés.

Dr Babatunde Osotimehin reçu par le Président
Idriss Déby Itno
En marge de la 71ème Session des Nations Unies, le Pre ́sident de la Re ́publique du Tchad Idriss Deby ITNO a

accordé une audience au Directeur Exécutif du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) Dr

Babatunde Osotimehin à New York où se tenait la 71e ̀me Session des Nations Unies. Il e ́tait accompagné du

Représentant résident de l’UNFPA au Tchad, M. Ismaila Mbengue.

71ème SESSION DES NATIONS UNIES

AFRIQUE DÉMOCRATIE - SUPPLÉMENT • FÉVRIER 2017

Créer un monde meilleur
« L’égalité des sexes et la pleine jouissance des droits fon-

damentaux 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 maria-

ge forcé. Cela veut dire que 37.000 filles se voient refuser,

chaque jour, l’exercice de leurs droits fondamentaux. A tra-

vers de bons investissements, appuis et bonnes interven-

tions, les adolescentes, en tant que groupe, peuvent être une

force formidable pour créer un monde meilleur : elles ont le

pouvoir et le potentiel de transformer les familles, les com-

munautés, les nations et le monde ».

Dr Babatunde OSOTIMEHIN, Directeur Exécutif de l’UNFPA 
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K
nown for his commitment to the welfare of

mother and child in Chad, President Idriss

Déby Itno makes the triptych mother-child-

violence made at the epicenter of his social

policy. This is why it is constantly being sought and encou-

raged by Chad's partners.

While recognizing UNFPA's considerable effort in Chad

in the fight against maternal, infant and obstetric fistula, the

Head of State encouraged UNFPA to step up its actions in

Chad. The synergy of action initiated between Chad and

UNFPA will continue and will also increase.

Adolescent health, gender issues, advances in reproduc-

tive health, the Child Marriage Act, the demographic divi-

dend, and the preparation of the next African Union summit

in January 2017 were also discussed with the President of

the Republic who thanked UNFPA for its efforts in favor of

Chadian populations and refugees.

The Executive Secretary of UNFPA received by
President Idriss Déby Itno
On the sidelines of the 71st Session of the United Nations,  the President of the Republic of Chad Idriss Deby ITNO

granted an audience to the Executive Director of the United Nations Population Fund (UNFPA) Dr. Babatunde

Osotimehin in New York where the 71st Session United Nations was taking place . He was accompanied by the

UNFPA Resident Representative in Chad, Mr. Ismaila Mbengue.

Creating a better world
"Gender equality and the full enjoyment of human

rights continue to escape millions of women and girls

around the world. For example, nearly 14 million children

are coarsed in forced marriages each year. This means that

37,000 girls are denied every day one of their fundamental

rights. Through good investment, support and good inter-

ventions, adolescent girls, as a group, can be a formidable

force to create a better world: they have the power and

potential to transform families, communities, nations and

the world ".

Dr Babatunde OSOTIMEHIN Executive Director of UNFPA
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A
gence du Système des Nations unies, le Fonds

des Nations unies pour la population (UNFPA) a

pour mission d'accompagner les pays, dans la

mise en œuvre des décisions issues de la

Conférence internationale sur la population et le

développement (CIPD). Dans le cadre de l'agenda du

développement durable, le Fonds vise principalement un

monde sans pauvreté et prospère où la planète est

respectée. 

Deux risques majeurs pèsent sur le continent africain.

Le premier risque, le plus important est lié au changement

climatique, sur lequel l'Afrique a un contrôle marginal. Le

second risque a trait au poids démographique. 

L'Afrique est passée de 179 millions de personnes à la

veille des indépendances à plus d’un milliard cent aujour-

d'hui. Avec la croissance rapide de sa population, le continent

n'a pas pu tirer le meilleur profit des efforts consentis à

l’époque des Objectifs de développement du millénaire. Les

efforts publics ne se sont guère sentir, d’où l’engagement du

FNUAP à œuvrer afin de permettre aux individus et aux com-

munautés d’accéder aux services de planification familiale.

Ainsi, son action est centrale dans l'amélioration des condi-

tions de vie des populations, mais aussi dans la protection de

la planète. En cas de croissance annuelle au rythme actuel de

2,6%, la population de l'Afrique sera comprise entre 3,2 mil-

liards et 4,6 milliards à l'horizon 2100. 

D’autre part, face à la baisse, à l’heure actuelle, des terres

cultivables, et les faibles perspectives d’emploi de beau-

coup de jeunes africains, le FNUAP cherche des solutions

idoines à ces prévisions. En plus du planning familial, figure

parmi ses objectifs le recul de la mortalité maternelle, un

fléau dont le taux le plus élevé dans le monde se trouve en

Afrique de l'Ouest et du Centre, avec 679 cas notés pour 100

mille naissances vivantes. En outre, le FNUAP appuie les

opérations de recensement et travaille aussi avec la

jeunesse afin que chaque jeune puisse apporter sa contri-

bution dans le développement socioéconomique. 

Les financements des activités du FNUAP viennent des

ressources régulières fournies par un certain nombre de

bailleurs de fonds pour son entretien et le financement

des programmes de base, et celles non régulières qui por-

tent sur des actions menées en faveur des pays dans le

cadre du montage de projets prioritaires et de l’interces-

sion auprès des bailleurs de fonds traditionnels et non tra-

ditionnels. Ces ressources permettent d’améliorer les con-

ditions de vie de nos populations. 

« Le croît démographique important, 
un frein aux efforts des États et des partenaires » 
Les 23 pays africains couverts par la direction régionale Afrique de l’Ouest et du Centre du Fonds des Nations

unies pour la population (UNFPA) sont, aujourd’hui, confrontés à de nombreux défis. C’est le constat fait par

Mabingue N’Gom, spécialiste du développement économique, qui dirige la structure depuis janvier 2015. Pour

lui, le croît démographique insoutenable rend pratiquement vains les efforts publics et ceux des partenaires dans

la lutte contre la pauvreté. L’UNFPA s’investit pleinement dans des combats contre la mortalité maternelle, les

grossesses non désirées, les mariages précoces d’enfants, les mutilations génitales féminines... 

Mabingue N’Gom, directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
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T
he United Nations Population Fund (UNFPA)

is mandated to assist countries in the imple-

mentation of the outcomes of the

International Conference on Population and

Development (ICPD). As part of the sustainable develop-

ment agenda, the Fund focuses on a world without pover-

ty and prosperity where the planet is respected. Two

major risks affect the African continent. The first and most

important risk is climate change, on which Africa has a

Marginal control. The second risk relates to the demo-

graphic weight.

Africa has grown from 179 million people on the eve

of independence to more than one billion today. With the

rapid growth of its population, the continent has not been

able to make the most of the efforts made during the era

of the Millennium Development Goals. Public efforts have

been weak, hence UNFPA’s commitment to working to

enable individuals and communities to access family plan-

ning services. Thus, its action is central to the improve-

ment of the living conditions of the populations, but also

in the protection of the planet. In the case of annual

growth at the current rate of 2.6%, Africa’s population will

be between 3.2 billion and 4.6 billion by 2100. 

On the other hand, in view of the current decline in

arable land and the low employment prospects of many

African youth, UNFPA is seeking appropriate solutions to

these projections. In addition to family planning, one of its

objectives is the decline in maternal mortality, a scourge

with the highest rate in the world in West and Central

Africa, with 679 cases per 100 thousand live births. In addi-

tion, UNFPA supports census operations and works with

youth so that each young person can contribute to socio-

economic development.

Funding for UNFPA activities stems comes from regu-

lar resources provided by a number of donors for its main-

tenance and funding of core programs, and non-regular

funding for country-led Priority projects and intercession

with traditional and non-traditional donors. These

resources allows to make possible the improvement of

the living conditions of our populations. It is in this context

that you have the project «Empowering Women and the

Demographic Dividend in the Sahel» (SWEDD), which is

the result of a partnership with the World Bank and other

"The important demographic growth, a brake on the
efforts of the States and the partners" 
The 23 African countries covered by the West and Central Africa Regional Directorate of the United Nations

Population Fund (UNFPA) are now facing many challenges. This is the observation made by Mabingue  N'Gom, a

specialist in economic development, who runs the structure since January 2015. 

For him, the unsustainable demographic growth makes public efforts and those of the partners in the fight

against poverty practically ineffective. UNFPA is fully committed to fighting maternal mortality, unwanted

pregnancy, early marriage of children, female genital mutilation.

Mabingue N'Gom, UNFPA Regional Director for West and Central Africa

DEMOGRAPHIC DIVIDEND

Les ministres de la Femme  et de la Santé (Tchad)

Montage AD N°47•Polykrome.qxp_Mise en page 1  26/01/2017  15:03  Page41



SUPPLÉMENT

LE DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE

42

C'est dans ce cadre que vous avez le projet

«Autonomisation des femmes et dividende démographique

au Sahel » (SWEDD) qui est le fruit d’un partenariat avec la

Banque mondiale et d'autres organisations pour une

mobilisation de fonds colossaux en vue de faire face à un

besoin critique. C'est un projet régional qui implique le

Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger

et le Tchad. En plus de ces deux volets, il y a ce que nous

appelons les nouveaux gisements de ressources. D'abord,

les leaders religieux. Dans chacun des pays où nous travail-

lons, ils ont la capacité de mobiliser et de faire avancer cer-

tains chantiers importants. Ils ont des méthodes à eux, sus-

ceptibles de faire bouger les aspects sensibles. En les impli-

quant, ces leaders communautaires, parce qu'ils ont la

cred́ibilité, arrivent à faire évoluer les choses. Ils sont

ećoutés, ils ont la confiance de la communauté. Dans la

lutte contre la maladie à virus Ebola par exemple, nous

avons dû faire recours à la mobilisation des jeunes pour

reússir le pari dans certains pays. Cet apport qui n'est pas

numéraire a une place de choix dans la conduite de nos

activités sur le terrain. Ce qui me convainc que l'Afrique a

des ressources pour accéleŕer son développement. Et nous

allons continuer à travailler dans tous les pays pour faire

reculer l'ignorance et la pauvreté. 

En 2010, les pays riches ont mis autour de 4% de leur

Produit intérieur brut (PIB) dans l’éducation, parce que les

élèves (âge ́s de 5 a ̀ 20 ans) représentaient 16,9% de la pop-

ulation. La me ̂me population dans les pays pauvres

comme ceux d’Afrique au Sud du Sahara, représente entre

37 et 39%. Donc, si l’Afrique veut par exemple donner à

ses enfants la même e ́ducation que les pays développés,

nous devons y mettre autour de 9,2% de nos PIB, ce qui,

arithme ́tiquement, n’est pas possible. La conséquence,

c’est que vous allez avoir des enfants dans les rues, des

enfants qui ne sont pas bien formés. Entre le Nigeria et la

RDC, il y a 13 millions d’enfants dans la rue, des gosses qui

devraient être dans des salles de classe. Donc, quelqu’un

qui veut recruter aujourd’hui des terroristes ou faire quoi

que ce soit, voilà le meilleur endroit où il peut aller les

chercher gratuitement. 

La question du dividende démographique est très sim-

ple. Ce que nous voulons, c’est qu’il y ait une baisse de la

fécondité, une baisse de la mortalite ́ maternelle et infan-

tile. Ce sont ces deux facteurs qui vont faire baisser la

fécondité. Ce qui permettra de contenir un peu le croi ̂t
démographique. Aucun pays du monde ne peut se

développer avec un fort croît démographique. C’est la pre-

mie ̀re chose. Et la deuxième, c’est de profiter de cette

vague de jeunes pour investir dans l’éducation, dans la

santé, dans la formation, ce qui va relever la productivité. 

Je suis heureux de dire que les pays africains sont

déterminés à avancer dans cette direction, parce que nous

préparons activement les deux sommets de 2017 de

l’Union africaine qui vont porter sur le dividende démo-

graphique. D’ailleurs, c’est une question que nos

collègues sont en train d’aborder à l’instant. À l’occasion

de la 71e session de l’Assemblée générale des Nations

unies, à New-York, les Africains ont parle ́ d’une même voix.

Ils ont demandé à la Banque africaine de développement

(BAD), au NEPAD, à la Commission économique des

Nations unies pour l’Afrique (CEA), à la Commission de

l’Union africaine et au Fonds des Nations unies pour la

population (UNFPA) de mettre en place une feuille de

route. Nous avons préparé la feuille de route et elle a été
approuvée lors du sommet des chefs d’Etat à Kigali en juil-

let dernier et maintenant nous allons vers les deux som-

mets de 2017. 

Je crois que la communauté internationale est prête à

accompagner l’Afrique dans ce choix. Ce n’est pas un projet

qui vient des autres, ce sont nos efforts de plaidoyer qui ont

permis aux pays africains, dans une position commune, de

pousser pour le dividende démographique. Les Africains

ont également poussé ce dossier au niveau de l’agenda de

2063. Ils l’ont également utilisé lors des négociations de l’a-

genda 2030 pour en faire un chantier important. 

Ce n’est pas seulement un problème des gouverne-

ments, mais une responsabilité collective, sinon nous

allons vers l’implosion du continent. Boko Haram dans le

bassin du lac Tchad et le djihadisme dans le Sahel, sont, en

réalité, des manifestations de l’échec de nos efforts en

faveur de la jeunesse. Et le dividende démographique, ce

n’est rien d’autre que de faire en sorte que le croît démo-

graphique et des investissements dans la jeunesse puisse

permettre à l’Afrique d’être au rendez-vous de 2030 et

2063. Ce n’est pas de la philosophie, ni de l’idéologie. Ce

sont des choses très simples. 

AFRIQUE DÉMOCRATIE - SUPPLÉMENT • FÉVRIER 2017
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organizations for a mobilization of Colossal funds to meet

a critical need.

It is a regional project that involves Burkina Faso, Ivory

Cost, Mali, Mauritania, Niger and Chad. In addition to these

two components, there are what we call the new resource

pools. First  religious leaders. In each of the countries

where we work, they have the capacity to mobilize and

advance some important projects. They have their own

methods, likely to move sensitive aspects. By involving

them, these community leaders, because they have credi-

bility, and can make things change. People listen to them;

they have the community confidence.

In the fight against the Ebola virus, for example, we

had to resort to the mobilization of young people to suc-

ceed in the betting in some countries. This non-cash

contribution has a special place in the conduct of our field

activities. This convinces me that Africa has resources to

accelerate its development. And we will continue to work

in all countries to reduce ignorance and poverty. 

In 2010, rich countries put about 4% of their gross

domestic product (GDP) in education, because pupils

(aged from 5 to 20 years) accounted for 16.9% of the popu-

lation. The same population in poor countries as those in

Africa south of the Sahara, represents between 37 and

39%. So if Africa wants, for example, to give its children the

same education as the developed countries, we have to

put about 9.2% of our GDP, which arithmetically is not pos-

sible. The consequence is that you are going to have chil-

dren in the streets, children who are not well trained.

Between Nigeria and the DRC, there are 13 million chil-

dren on the streets, kids who should be in classrooms. So

someone who wants to recruit terrorists today or do any-

thing, this is the best place to get them for free. 

The issue of the demographic dividend is very simple.

What we want is a decrease of fertility, a decline in mater-

nal and infant mortality. It is these two factors that will

reduce fertility.

This will help contain the demographic growth. No

country in the world can develop with a strong population

growth. That’s the first thing. And the second is to take

advantage of this wave of young people to invest in edu-

cation, health and training, which will raise productivity. I

am pleased to say that African countries are determined to

move in this direction because we are actively preparing

for the two African Union summits of 2017 that will focus

on the demographic dividend. Moreover, this is an issue

that our colleagues are discussing at the moment. 

On the occasion of the 71st Session of the UN General

Assembly United in New York, the Africans spoke with one

voice. They called on the African Development Bank

(AfDB), NEPAD, the United Nations Economic Commission

for Africa (ECA), the African Union Commission (AUC) and

the United Nations Population Fund (UNFPA) to set up a

roadmap. We prepared the roadmap and it was approved

at the summit of heads of state in Kigali last July and now

we are going to the two summits of 2017.

I believe that the international community is ready to

accompany Africa in this choice. It is not a project that

comes from the others, it is our advocacy efforts that have

enabled African countries, in a common position, to push

for the demographic dividend. Africans also pushed this

issue on the agenda of 2063. They also used it during the

2030 Agenda negotiations to make it an important proj-

ect. It is not just a problem of governments but a collective

responsibility; otherwise we are going to the implosion of

the continent. Boko Haram in the Lake Chad basin and

jihadism in the Sahel are in fact demonstrations of the fail-

ure of our efforts in favor of youth. And the demographic

dividend is nothing but to ensure that the population

growth and investment in youth can enable Africa to beat

the rendezvous of 2030 and 2063. This is Not of philoso-

phy, nor of ideology. These are very simple things.

DEMOGRAPHIC DIVIDEND

AFRIQUE DÉMOCRATIE - SUPPLÉMENT • FÉVRIER 2017

Mobilisation des jeunes au Tchad

Dénonciation des mariages précoces au Tchad
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La campagne nationale pour mettre fin au mariage des

enfants a été lancé ce samedi 14 mars 2015 dans la salle des

banquets du Palais du 15 janvier sous le haut patronage du

couple présidentiel, en présence des autorités nationales au

plus haut niveau, des autorités traditionnelles et religieuses,

des représentants de la société civile, et des chefs de mis-

sions diplomatiques, du Représentant de l’UNFPA auprès de

l’Union Africaine et des Représentants du systèmes des

Nations Unies en poste au Tchad. 

Les points forts de cette cérémonie sont les

suivants :
• Sketch sur le mariage des enfants qui se termine par un

vibrant plaidoyer pour éviter le mariage des enfants.

• Présentation de la synthèse de l’enquête sur le mariage

d’enfants au Tchad : Cette présentation a montré toute l’am-

pleur du phénomène au Tchad : 2 filles sur trois sont mariées

avant l’âge de 18 ans. Le phénomène est aujourd'hui pro-

fondément ancré dans les traditions et les mœurs de nom-

breuses familles et communautés. Si plusieurs facteurs peu-

vent expliquer l'enracinement de ce phénomène dans les

sociétés tchadiennes, les pesanteurs socioculturelles, la pau-

vreté, les conflits et les inégalités basées sur le genre en con-

stituent les causes principales.

• Témoignage de trois jeunes filles victimes du mariage

précoce : Deux d’entre elles avaient eu la fistule obstétricale

suite à l’accouchement et la troisième s’est retrouvée

séropositive au VIH/SIDA. 

• Le message du Coordonnateur du système des Nations

Unies au Tchad qui a promis l’appui du système des Nations

Unies au Tchad à cette campagne pour mettre fin aux

mariages d’enfants. 

• Discours du représentant de l’UNFPA  auprès de l’Union

Africaine qui a rendu hommage à la Première Dame pour

avoir pris l’initiative du lancement au Tchad de la campagne

pour mettre fin au mariage des enfants. Il a loué le leader-

ship dont fait montre le Chef de l’Etat, aussi bien au niveau

international que régional, et pour son engagement qui fait

de lui le porte-voix des enfants sans voix. En vue de parvenir

à "zéro mariage précoce", il a émis le vœu de voir l'organisa-

tion d'un atelier sous régional tendant à accompagner les

États dans la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union

africaine, pour un meilleur leadership et une approche inté-

grée.  Il a réaffirmé que l’UNFPA va accompagner le

Président de la République dans ses engagements. 

• Engagements des corps constitués de la nation pour la

lutte contre les mariages d’enfants : Le Gouvernement du

Tchad, à travers le Ministre de l’information Porte-Parole du

Gouvernement, s’est engagé à intensifier l’éducation des

citoyens au respect des nouvelles mesures institutionnelles

et juridiques en rapport avec l’interdiction du mariage des

enfants, notamment,  l’Ordonnance y afférente, adoptée par

le Conseil des Ministres du 12 mars 2015, ainsi que toutes les

lois et conventions réprimant les violences basées sur le

genre.

• L’Assemblée Nationale,  s’est engagée à initier, adopter et

faire appliquer des lois réprimant les violences basées sur le

genre y compris le mariage des enfants, favoriser l’allocation

de ressource conséquentes aux programmes visant à

instaurer des changements sociaux durables avec un

impact positif sur les droits fondamentaux, les normes, les

valeurs et les pratiques et encourager le gouvernement à

prendre et appliquer des mesures propres à favoriser la sco-

larisation des filles et leur maintien jusqu’au niveau

supérieur.

• Les autorités traditionnelles et coutumières du Tchad se

sont engagés à mener des actions et plaidoyer auprès des

décideurs politiques et de l’Assemblée Nationale pour

l’adoption et l’application des lois réprimant les violences

basées sur le genre, notamment le mariage des enfants, à

organiser des rencontres communautaires et utiliser les

fêtes traditionnelles et autres circonstances pour sensibiliser

les populations contre le mariage des enfants et à s’impli-

quer dans les activités de programmes et projets visant

l’éradication des mariages des enfants.

• Les leaders religieux musulmans et chrétiens, se sont

engagés à mener des actions auprès des divers acteurs

visant le respect de la dignité des enfants en général, et des

filles en particulier, comme image de Dieu ; organiser des

activités de communication (prêches, sermons, prières,

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE POUR METTRE FIN AU MARIAGE DES ENFANTS
AU TCHAD : « TOUS ENSEMBLE, METTONS FIN AU MARIAGE DES ENFANTS »
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PRESS RELEASE

The national campaign to end child marriage was

launched on Saturday, March 14, 2015 in the banquet hall of

15th January Palace under the high patronage of the presi-

dential couple in the presence of national authorities at the

highest level, traditional and religious authorities, represen-

tatives of civil society, and heads of diplomatic missions, the

UNFPA Representative to the African Union and United

Nations system Representatives stationed in Chad

The strong points of this ceremony are :
• A play on child marriage that ends with a vibrant plea to

prevent child marriage.

• The presentation of the summary of the survey on child

marriage in Chad: This presentation showed the full extent

of the phenomenon in Chad: 2 girls out of three are married

before the age of 18. The phenomenon is nowadays deeply

rooted in the traditions and customs of many families and

communities. If several factors may explain the roots of this

phenomenon in the Chadian societies, social and cultural

constraints, poverty, conflict and Gender based inequalities

constitute the main causes.

• Testimony of three girls who are victims of early marriage:

Two of them had obstetrical fistula after childbirth and the

third was found positive for HIV / AIDS. The message of the

United Nations System Coordinator in Chad who promised

the UN system support to Chad in the campaign to end

child marriage.

• Speech of the UNFPA Representative to the African Union,

who paid tribute to the First Lady for having taken the initia-

tive to launch the Chad campaign to end child marriage. He

praised the leadership demonstrated by the Head of State,

both internationally and regionally, and his commitment

that makes him the voice of voice less children. In order to

achieve "zero early marriage," he expressed the hope for the

organization of a regional workshop designed to assist

States in the implementation of the African Union roadmap

for a better leadership and an integrated approach. He reit-

erated that UNFPA will accompany his Excellency the

President of the Republic in its commitments.

• The Commitments of the constituted bodies of the nation

in the fight against child marriages: The Government of

Chad, through the Minister of Information Spokesman of

the Government, is committed to intensify the education of

citizens to respect the new institutional and legal measures

related to the prohibition of child marriage, particularly the

Ordinance relating thereto, adopted by the cabinet on

March 12th 2015 and all laws and conventions to combat

Gender based violence.

• The National Assembly is committed to initiate, adopt and

enforce laws against gender-based violence including child

marriage, promote the allocation of substantial resources to

programs designed to create sustainable social change with

a positive impact on fundamental rights, norms, values and

practices and encourage the Government to take and

implement measures to promote girls' education enroll-

ment and their retention to the upper level.

• Traditional and customary authorities in Chad have com-

mitted to take action and advocate with policy makers and

LAUNCHING CAMPAIGN TO END CHILD MARRIAGE IN CHAD: "TOGETHER,
LET' S PUT AN END TO THE MARRIAGE OF CHILDREN"
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campagne d’information et de sensibilisation) portant sur la

préparation des filles au mariage à l’âge de maturité ; sensi-

biliser les fidèles dans leurs communautés (à la mosquée et

à l’église) à l’obligation de ne pas brader l’avenir des filles à

travers le mariage des enfants. 

• Pour la Première dame du Tchad, Mme Hinda Déby ITNO, la

réussite de la campagne nationale "Tous ensemble mettons

fin au mariage des enfants", passe nécessairement par la

mobilisation des parents à différents niveaux pour une remise

en cause du mariage des enfants; une campagne soutenue

d'information et de sensibilisation à l'endroit des filles elles-

mêmes sur leurs droits; la mise en place des services à la dispo-

sition des filles et l'application des lois et des politiques

adéquates en faveur des filles. "Il nous faut donc nous organis-

er, nous battre contre les pratiques rétrogrades et

dégradantes, créer un environnement propice qui encourage

le changement des mentalités, travailler avec les filles pour

qu'elles puissent développer des projets de vie en accord avec

leur propre désir. C'est ainsi que nous pourrons opérer un

changement de comportement durable et à grande échelle",

a insisté Mme Hinda Déby ITNO, marraine de la campagne.  la

Première Dame du Tchad a essentiellement inviter tout un

chacun à s’engager résolument dans cette lutte contre le

mariage des enfants. 

• Nous vivons un moment crucial de l'histoire des droits de

l'homme et en particulier celle des droits des enfants dans

notre pays. Il est inadmissible que de nos jours, l'on continue à

contraindre des enfants au mariage", a déclaré le président

tchadien Idriss Déby ITNO en lançant samedi la campagne

nationale contre le mariage des enfants mineurs. Pour mettre

fin à cette "pratique moyenâgeuse", le chef de l'État tchadien

a interpellé tous ses compatriotes - parents d'enfants en pre-

mier, hommes politiques, chefs religieux, membres de la

société civile - à œuvrer la main dans la main. "Nous devons

nous engager tous ensemble. L'Union africaine parlait d'at-

teindre cet objectif en 2063. Mais entretemps, combien de

générations nous aurons consacrées, sacrifiées? Je dis non, le

Tchad doit atteindre cet objectif avant 2020 et c'est conforme

à tous nos engagements internationaux, sous-régionaux et

régionaux", a-t-il indiqué.

• Signature publique d’une loi sur le mariage des enfants :

Le président Déby ITNO a, pendant la cérémonie, promul-

gué l'ordonnance portant interdiction du mariage d'enfants

mineurs, adoptée le 12 mars en conseil des ministres. La

nouvelle loi punit d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et

une amende de 500.000 F CFA à 5 millions F CFA (environ

1.000 à 10.000 USD), toute personne, toute autorité civile,

religieuse ou traditionnelle qui contraint, par quelque

moyen que ce soit, un mineur au mariage. Le livre d’or  du

lancement de la Campagne a été signé à la clôture de la

cérémonie par le chef de l’Etat, la Première Dame, le Premier

Ministre, le Président de l’Assemblée nationale, et l’ensem-

ble des participants à la cérémonie de lancement de la

Campagne pour mettre fin aux mariages d’enfants.

AFRIQUE DÉMOCRATIE - SUPPLÉMENT • FÉVRIER 201746
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the National Assembly for the adoption and enforcement of

laws against gender-based violence, including child mar-

riage, to organize community meetings and use traditional

festivals and other circumstances to raise awareness against

child marriage and get involved in programs and projects

activities aimed to eradicating child marriages.

• The Religious Leaders,  Muslim and Christian have com-

mitted to take action with the various actors to respect the

dignity of children in general and girls in particular, as creat-

ed in the image of God; organize communication activities

(preaching, sermons, prayers, information and awareness

campaign) on preparing girls for marriage at the age of

maturity; educate the believers in respective  communities

(in the Mosque and the Church) on the obligation not to sell

the future of girls through child marriage.

• For the First Lady of Chad, Mrs. Hinda Deby ITNO, the suc-

cess of the national campaign "All together put an end to

child marriage," necessarily involves mobilizing parents at

different levels to a calling into question of child marriage; a

sustained campaign with information and awareness of girls

themselves on their rights; make services available to girls

and the enforcement of adequate law and policies in favor

of girls. "So we need to organize ourselves to fight against

the retrograde and degrading practices, creating conducive

environment that encourages change in mentalities, work-

ing with the girls so that they can develop life plans accord-

ing to their own desire. This is how we can make a lasting

change in behavior on a large scale, "insisted Mrs. Hinda

Deby ITNO, the campaign's godmother. First Lady of Chad

essentially invited everyone to engage resolutely in the

fight against child marriage.

• This is a crucial moment in the history of human rights

and especially the rights of children in our country. It is

unacceptable that today, we continue to force children to

the marriage, "said Chadian President HE Idriss Deby INTO

on Saturday by launching a national campaign against the

marriage of minors. To end this" medieval practice» The

Chadian head of State has called all his compatriots - par-

ents of children first, politicians, religious leaders, members

of civil society - to work hand in hand "We must commit our-

selves together. The African Union promised to achieve this

goal in 2063. But in the meantime, how many generations

we have consecrated, sacrificed? I say no, Chad must

achieve this goal before 2020 and it is in line with our inter-

national, regional and sub-regional commitments, "he said.

• Public Signature of a law on child marriage: His Excellency

President Idriss Deby ITNO promulgated Ordinance pro-

hibiting the marriage of minor children, adopted on

Thursday by the Cabinet. The new law punishes with impris-

onment from 5 to 10 years and a fine of 500,000 CFA francs

to 5 million CFA francs (about 1,000 to 10,000 USD), any per-

son, any civil, religious or traditional authority forcing, by

any means a minor to marriage. The Golden Book of the

launch of the Campaign was signed at the closing ceremony

by the Head of State, the First Lady, the Prime Minister, the

President of the National Assembly, and all the participants

to the campaign launch event to end child marriages.

DEMOGRAPHIC DIVIDEND
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E
n marge de la 71em̀e session des Nations-unies a ̀New

York, les Premier̀es Dames d’Afrique, membres de

l’OPDAS (l’Organisation des Premie ̀res d’Afrique

engageés dans la lutte contre le VIH/SIDA) se sont

retrouveés graĉe à la facilitation du Fonds des Nations Unies

pour la population (UNFPA) pour ev́aluer avec les partenaires

financiers et techniques, le chemin parcouru, les reśultats

obtenus, les difficulteś rencontreés. Il s’agit aussi de renouvel-

er les engagements pris dans le cadre de la lutte contre le Sida. 

La participation des Premier̀es Dames dans la lutte contre

le VIH SIDA vise a ̀ insuffler une nouvelle dynamique. Dans son

intervention, la Premier̀e Dame du Tchad HINDA DEBY ITNO a

explique ́ à l’assistance, les avanceés significatives que son

pays a enregistreés dans le domaine de la sante ́ prećiseḿent

en matier̀e de la sante ́ sexuelle et de la procreátion des ado-

lescents. La Premier̀e Dame HINDA DEBY ITNO a rappele ́ que

les lois, quelques soient leurs rigueurs, ne peuvent reśoudre la

question du mariage des enfants. 

L’implication des leaders d’opinion est indispensable pour

aneántir ce mal qui ronge notre societ́e.́ C’est ainsi que la

Premier̀e Dame HINDA DEBY ITNO apprećie a ̀ sa juste valeur,

la participation des med́ias et surtout du Repreśentant de

l’UNFPA au Tchad, Monsieur Ismaila Mbengue à cette

reúnion. 

Les Premières Dames d’Afrique au rendez-vous 

AFRIQUE DÉMOCRATIE - SUPPLÉMENT • FÉVRIER 201748

Le projet du code de la Famille et

des personnes peaufiné à maintes

occasions et soumis actuellement à

l’Assemblée nationale pour son

amendement est tant attendu par la

population tchadienne.

En cette ère de mondialisation,

pour l’édification d’une nouvelle

société tchadienne de Renaissance,

de justice et d’égalité dans laquelle

les femmes et les hommes remplis-

sent les mêmes droits et les mêmes

devoirs, il appartient désormais aux

femmes d’agir, en toute responsabili-

té, en vue de briser toutes les chaînes

de réticence, tabous et toute autre

entrave qui sapent leur émancipation

et leur progrès.

Adoption du code de la famille (en cours)
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O
n the sidelines of the 71st session of the United

Nations in New York, the First Ladies of Africa,

members of the Organization of African

Premiers engaged in the fight against HIV /

AIDS (OPDAS)  has been gathered  thanks to The facilita-

tion of the United Nations Population Fund (UNFPA) to

assess with financial and technical partners the progress

made, the results obtained and the difficulties encoun-

tered. It is also a matter of renewing the commitments

made in the framework of the fight against AIDS.

The participation of First Ladies in the fight against HIV

/ AIDS aims to promote a new dynamic. In her speech, First

Lady of Chad HINDA DEBY ITNO explained to the audience

the significant advances that her country has made in the

field of health precisely in terms of sexual health and the

procreation of adolescents. First Lady HINDA DEBY ITNO

recalled that laws, whatever their rigors, can not resolve

the issue of children's marriage. The involvement of opin-

ion leaders is essential to eliminate this evil that is corrod-

ing our society. Thus, First Lady HINDA DEBY ITNO appre-

ciates the participation of the media and especially the

UNFPA Representative in Chad, Mr Ismaila Mbengue, at

this meeting.

African First ladies at the appointement

Le ministre Tchadien de l’Education nationale M. Mahamat Acyl
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«  Nous allons nous investir pour garantir une croissance

durable, inclusive, génératrice d’emplois pour les jeunes et

les femmes. Dans cette perspective, « La Vision 2030, le Tchad

que nous voulons » et le plan quinquennal 2016-2020 doi-

vent prendre corps et être la boussole qui oriente la marche

du Tchad vers l’émergence. Le pari est certes ambitieux, mais

je suis convaincu que notre force commune et notre engage-

ment collectif nous permettront de tenir la dragée haute et

d’offrir de bien meilleures perspectives aux générations

futures ». 

IDRIS DEBY ITNO

« « VISION 2030 : LE TCHAD QUE NOUS VOULONS » »

Orientation stratégique 1 : Maitriser la croissance démo-

graphique en inversant la tendance actuelle 

Pour faire d’une transition démographique réussie en vue de

réaliser une croissance économique forte et durable, il faut

mettre en place un système d’information et d’éducation sur

la santé de la reproduction dans sa globalité, encourager les

filles à poursuivre les études plus longues et lutter contre les

pesanteurs socioculturelles. Ces actions permettront d’inver-

ser la situation actuelle de fécondité qui est de 6 enfants à 4

enfants par femme et le taux de  croissance démographique

de 3,5% à 2% en 2030.

Effet A4.5.1 : Le rythme de la transition démographique

est accéléré

La réalisation de cet effet se fera à travers les extrants suivants

: (i) L’offre de contraception sera accrue ; (ii) L’autonomisation

de la femme et de la jeune fille sera assurée ; (iii) Les interre-

lations population et développement seront mieux connues

et prises en compte ; et (iv) Les dimensions démographiques

seront intégrées dans les politiques, plans et programmes de

développement.

S’agissant de l’offre de contraception accrue, le

Gouvernement : (i) amorcera la révolution contraceptive ;(ii)

mettra en place une stratégie de sensibilisation des femmes

pour l’utilisation des produits contraceptifs et développera

un nouveau programme national de communication pour le

changement de comportement en matière de procréation et

d’utilisation de la planification familiale adaptée à des publics

cibles ;(iii) renforcera la lutte contre les mariages et gros-

sesses précoces.

L’autonomisation de la femme et de la jeune fille sera assu-

rée. L’Etat mettra en œuvre les actions suivantes : 

(i) Élaborer une stratégie nationale globale de prévention et

de réponses aux violences basées sur le genre ; 

(ii) Mettre en oeuvre le projet d’autonomisation et de divi-

dende démographique ; 

(iii) Renforcer l’encadrement et l’accompagnement des

femmes en milieu urbain et rural, élaborer des modules de

formation spécifiques et renforcer les capacités des diffé-

rentes catégories du personnel de l’Etat chargé du traitement

des violences à l’égard des femmes ; 

(iv) Favoriser l’intégration socio-économique et profession-

nelle des femmes et des jeunes filles ; 

(v) Valoriser la maison de la femme en développant des

programmes ; 

(vi) Renforcer les capacités matérielles du ministère en charge

de la femme et de l’action sociale ; 

(vii) Adopter et mettre en œuvre la politique nationale de

lutte contre la violence basée sur le genre ; 

(viii) Renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur

l’intégration du genre dans le processus de développement ; 

(ix) Réviser et adopter les textes juridiques relatifs au statut de

la femme ; 

(x) Adopter le code des personnes et de la famille ; 

(xi) Mettre en place une stratégie nationale de valorisation du

statut juridique de la femme/fille ; 

(xii) Renforcer les capacités des délégations du ministère en

charge de la femme sur la lutte contre toutes les formes de

discriminations à l’égard de la femme ; 

(xiii) Augmenter le nombre des para-juristes à former ; 

(xiv) Assurer la sensibilisation de la population sur la percep-

tion du statut de la femme, former les femmes à l’esprit

coopératif et faciliter l’accès à l’octroi des crédits aux femmes

; 

(xv) Faciliter l’accès des femmes aux facteurs de production

(parcelles aménagés, terres, ressources naturelles, maté-

rielles, agricoles, crédits financiers) à travers les textes régle-

mentaires ; 

(xvi) Insérer dans les programmes d’enseignement les droits

de la femme et de l’enfant à tous les niveaux ; 

(xvii) Promouvoir la santé sexuelle et reproductive des ado-

lescents, des jeunes, des femmes et des hommes ; 

(xviii) Promouvoir la planification familiale ; 

(xix) Créer des instituts de formation et d’éducation féminine

dans des pôles de développement.

Les interrelations population et développement seront

davantage connues et prises en compte. Pour ce faire, les

actions ci-après seront nécessaires : 

(i) développer un programme prioritaire d’études et de

recherches sur les interrelations population et développe-

ment, l’émergence et le dividende démographique ;

(ii) élaborer et diffuser le rapport annuel sur l’état de

la population ;

(iii) mettre en place un dispositif performant de collecte des

données actualisées et harmonisées dans les secteurs clés

permettant d’atteindre le dividende démographique

(Éducation, Santé, Emploi, Économie et Gouvernance) et ; 

(iv) organiser des sessions annuelles de consultations natio-

nales et régionales sur l’émergence, le dividende démogra-

phique et le progrès de la révolution contraceptive, puis une

conférence nationale annuelle sur la population et dévelop-

pement.

Les dimensions démographiques seront intégrées dans les

politiques, plans et programmes de développement. A cet

effet, le Gouvernement : 

(i) assurera la disponibilité des projections démographiques

pour alimenter l’élaboration des plans et programmes secto-

riels et régionaux de développement et ; 

(ii) renforcera les capacités des planificateurs des ministères

sectoriels pour la formulation des politiques, plans et pro-

grammes intégrant les questions de population, ainsi que les

capacités des planificateurs des collectivités territoriales pour

la formulation  des plans et programmes de développement

locaux axés sur les questions de population.

"LA VISION 2030, LE TCHAD QUE NOUS VOULONS"
et LE PLAN QUINQUENNAL 2016-2020
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"THE VISION 2030, THE CHAD WE WANT "and the
FIVE-YEAR PLAN 2016-2020
"We will invest in ensuring sustainable, inclusive growth that

creates jobs for young people and women. In this perspec-

tive, "Vision 2030, Chad we want" and the five-year plan 2016-

2020 must take shape and be the compass that guides the

march of Chad towards emergence. The challenge is certainly

ambitious, but I am convinced that our common strength

and our collective commitment will enable us to hold high

spirits and offer much better perspectives for future genera-

tions. "

IDRIS DEBY ITNO

«« VISION 2030: THE CHAD WE WANT »»

Strategic Direction 1: Managing population growth by

reversing the current trend

To make a successful demographic transition with a view to

achieve a strong and sustainable economic growth, a com-

prehensive reproductive health information and education

system must be put in place; An information and education

system on reproductive health as a whole.

Encouraging girls to pursue longer studies and combating

socio-cultural constraints. These actions will reverse the cur-

rent fertility situation from 6 children to 4 children per

woman and the population growth rate from 3.5% to 2% in

2030. 

Effect A4.5.1: The pace of demographic transition is

accelerated 

The achievement of this effect will be achieved through the

following outputs: (i) Contraceptive supply will be increased;

(Ii) The empowerment of women and girls will be assured; (Iii)

The population and development interrelationships will be

better known and taken into account; And (iv) Demographic

dimensions will be incorporated into development policies,

plans and programs.

With regard to increased contraceptive supply, the

Government will: (i) initiate the contraceptive revolution, (ii)

implement a strategy to educate women on the use of con-

traceptives and develop a new national communication pro-

gram for change in reproductive behavior and the use of fam-

ily planning adapted to target audiences, and (iii) strengthen

the fight against early marriage and pregnancy.

The empowerment of the woman and the girl will be assured.

The State will implement the following actions:

(I) Develop a comprehensive national strategy to prevent and

respond to gender-based violence;

(II) Implement the project of empowerment and demograph-

ic dividend; 

(Iii) Strengthen the supervision and support of women in

urban and rural areas, develop specific training modules and

strengthen the capacities of the various categories of State

personnel responsible for the treatment of violence against

women;

(Iv) To promote the socio-economic and professional inte-

gration of women and girls;

(V) Valuing women's homes by developing programs; 

(Vi) Strengthen the substantive capacities of the Ministry for

Women and Social Action;

(Vii) Adopt and implement the national policy to fight

against gender-based violence; 

(Viii) Strengthen the capacity of civil society actors on main-

streaming gender in the development process;

(Ix) Revise and adopt legal texts on the status of women;

(X) Adopt the persons and family code;

(Xi) Establish a national strategy to promote the legal status

of women and girls;

(Xii) Strengthen the capacity of the delegations of the

Ministry in charge of women to fight against all forms of dis-

crimination against women; 

(Xiii) Increase the number of paralegals to be trained; 

(Xiv) To raise awareness of the perception of the status of

women, to train women in a cooperative spirit and to facili-

tate access to credit for women;

(Xv) Facilitate women's access to factors of production (man-

aged plots, land, natural resources, material, and agricultural,

financial credits) through statutory instruments;

(Xvi) Include in the educational program the rights of women

and children at all levels; 

(Xvii) Promote the sexual and reproductive health of adoles-

cents, youth, women and men; 

(Xviii) Promote family planning;

(Xix) Establish training and women's education institutes in

development poles.

The population and development interrelationships will be

better known and taken into account. To reach that, the fol-

lowing actions will be necessary:

(I) develop a priority program of studies and research on the

interrelations between population and development, emer-

gence and demographic dividend;

(Ii) develop and disseminate the annual report on the state of

the population; 

(Iii) putting in place an efficient system for collecting updated

and harmonized data in the key sectors for reaching the

demographic dividend (Education, Health, Employment,

Economy and Governance);

(Iv) to organize annual national and regional consultations on

the emergence, demographic dividend and progress of the

contraceptive revolution, followed by an annual national

conference on population and development. 

Demographic dimensions will be integrated into develop-

ment policies, plans and programs. To this end, the

Government shall: 

(I) ensure the availability of population projections to support

the development of sectoral and regional development plans

and programs; 

(Ii) Strengthen the capacity of sectoral ministries for the for-

mulation of policies, plans and programs integrating popula-

tion issues, as well as the capacities of local and regional gov-

ernment planners for the formulation of local development

plans and programs focusing on population issues
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L
ors de l’ouverture de la 2ème réunion du

Comité de pilotage du projet

«  Autonomisation des femmes et dividende

démographique au Sahel », la Première dame

du Tchad, Mme Hinda Déby Itno, a prononcé une allocution

d’une forte tonalité. C’était devant les membres du gouver-

nement, les présidents des Grandes Institutions de l’État

tchadien, les ambassadeurs et représentants des organisa-

tions internationales, le Directeur Régional de l’UNFPA pour

l’Afrique Centrale et de l’Ouest, le Représentant de

l’Organisation de l’Afrique de l’Ouest pour la Santé, et les

Coordonnateurs du Projet SWEED. Extraits.

«  La question lancinante de l’autonomisation des

femmes est d’une brulante actualité et constitue une pré-

occupation de premier ordre.  Cette préoccupation l’est

davantage pour les pays du Sahel qui sont confrontés à

un triple défi économique, environnemental et sécuritai-

re. C’est pourquoi, je voudrais me réjouir de la tenue de

cette réunion consacrée au projet «  Autonomisation des

femmes et dividende démographique au Sahel».  

En félicitant et en encourageant le Gouvernement

tchadien qui s’investit pour améliorer les conditions de

vie des femmes à travers une politique volontariste et des

actions concrètes, elle invite les Autorités « à suivre cette

trajectoire positive et à maintenir ce cap de l’espoir ». En

effet, selon Mme Hinda Déby Itno, «  le projet de

l’Autonomisation des Femmes et Dividende

Démographique au Sahel revêt une importance toute

particulière, dans la mesure où il va « dans le sens de la

santé, de l’éducation et de l’autonomisation des

femmes ». 

« Au regard du rôle des femmes dans notre société et

leur degré de participation au développement, souligne-

t-elle, le projet SWEED mérite l’appui et le soutien néces-

saire », en saluant au passage « la précieuse contribution

de la Banque Mondiale qui partage cette noble ambition

des Chefs d’Etat du continent ».

La Première dame du Tchad souhaite « voir ce projet

qui est dans sa phase pilote prendre de l’envergure et

avoir une dimension nationale en allant  au delà des

quatre régions bénéficiaires à savoir le Lac, le Kanem, le

Hadjer Lamis et  le Salamat ». 

En terminant son discours, elle lancera un vibrant

appel aux partenaires «  en vue d’accompagner les pays

du Sahel dans la mise en œuvre de ce programme vital

pour nos États ». 

«L’autonomisation des femmes, 
un programme vital pour nos États» 

Mme Hinda Déby Itno
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A
t the opening of the 2nd meeting of the Steering

Committee of the project "Empowering women and

demographic dividend in the Sahel", the First Lady of

Chad, Mrs. Hinda Déby Itno, delivered a high-pitched

speech. It was in front of the members of the government, the

presidents of the major institutions of the Chadian State, the

ambassadors and representatives of the international orga-

nizations, the UNFPA Regional Director for Central and

West Africa, the Representative of the Organization of West

Africa for Health, and the SWEED Project Coordinators.

Extracts."The thrilling issue of women's empowerment is a

hot topic and a major concern. This is more of a concern

for the Sahel countries, which face a threefold economic,

environmental and security challenge. That is why I

would like to welcome this meeting devoted to the pro-

ject "Empowering women and demographic dividend

in the Sahel".

Congratulating and encouraging the Government

of Chad, which is committed to improving the

living conditions of women through voluntary

policies and concrete actions, it invites the autho-

rities "to follow this positive path and to main-

tain that course of hope". Indeed, accor-

ding to Mrs. Hinda Déby Itno, "the pro-

ject of the Empowerment of Women

and Demographic Dividend in the

Sahel is of particular importance, as

it goes" in the direction of health,

education and Empowerment of

women ".

"Regarding the role of women in our

society and their level of participation

in development, the SWEED project

deserves the necessary support and

help," she said, welcoming "the

valuable contribution of the World

Bank which shares this noble ambition

of the Heads of States of the continent ".

The First Lady of Chad wishes to see this

project, which is in its pilot phase, take on

a larger scale and have a national dimen-

sion by going beyond the four

beneficiary regions, namely Lake,

Kanem, Hadjer Lamis and Salamat.

To conclude her speech, she will

launch a vibrant appeal to the part-

ners "in order to accompany the

countries of the Sahel in the imple-

mentation of this vital program for

our States.

"Empowering women, a vital
program for our states" 

AFRIQUE DÉMOCRATIE - SUPPLÉMENT • FÉVRIER 2017

Ms Hinda Déby Itno
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L
e discours prononcé par le ministre de

l’Économie résume bien le combat mené, au

quotidien, par le président tchadien Idriss

Déby Itno et la Première Dama, Mme Hinda

Déby Itno, pour la réalisation optimale du dividende

démographique. Extraits.

Excellence, Madame la Présidente, permettez-moi

d’égratigner votre modestie ! En venant à cette cérémonie,

vous avez voulu une fois de plus, montrer votre attache-

ment à la cause des femmes et des jeunes, et partant, au

dividende démographique qui peut se définir par « l’accélé-

ration de la croissance économique qui peut résulter d’une

baisse rapide de la fécondité d’un pays et l’évolution ulté-

rieure de la structure par âge de la population ». 

Vous apportez ainsi votre soutien en faveur, non seule-

ment de la femme tchadienne, mais surtout et également en

faveur de la femme et de la jeunesse sahéliennes et africaines.

Vous avez toujours soutenu et vous continuez de soutenir de

la manière la plus éloquente le combat personnel de Son

Excellence Monsieur le président de la République dans la réa-

lisation du dividende démographique. Il y a à peine une

semaine, jour pour jour, vous lanciez votre fondation « Grand

Cœur » qui, je vous cite, « oeuvrera pour donner du sourire aux

plus démunis, aux personnes vulnérables », et cela après dix

ans de lutte acharnée en menant des actions concrètes en

faveur des femmes et des jeunes pour leur promotion, que

Mme le Maire a énuméré à l’heure, avec éloquence !

Son Excellence Monsieur le président de la République

n’a-t-il pas affirmé le 20 septembre 2016 à New York, lors de

la réunion sur le dividende démographique et, je le cite  :

«  Notre vision de faire de 2017, l’année du «  Dividende

démographique  à travers les investissements dans la jeu-

nesse » est révélatrice de notre ambition collective de chan-

ger la trajectoire du développement de nos pays en investis-

sant sur notre meilleure ressource, le capital humain et la

jeunesse  ». Fin de citation. Et SEM le président de la

République d’ajouter plus loin, «  nous saluons le projet

régional « Autonomisation de la femme et dividende démo-

graphique au Sahel qui est un élément important pour l’at-

teinte des objectifs de l’Agenda 2063 ».

Le projet régional «  Autonomisation de la femme et

dividende démographique au Sahel  »  qui nous réunit

aujourd’hui est né de la volonté de nos chefs d’États, leurs

Excellences Messieurs Idriss Déby Itno (Tchad), Mohamadou

Issoufou (Niger), Alassane Dramane Ouattara (Côte d’Ivoire)

et de deux dignes fils de l’Afrique, Messieurs Babatundé,

Secrétaire exécutif de l’UNFPA, et Makhtar Diop, vice-prési-

dent Afrique de la Banque mondiale qui, lors du Panel de

haut niveau sur le Dividende démographique, organisé le

22 septembre 2014 à New York, ont tiré la sonnette d’alarme

sur la nécessité de prendre de façon urgente et adéquate la

problématique de l’autonomisation de la femme et du divi-

dende démographique si l’on veut parvenir au développe-

ment et à l’émergence de nos pays… ».

Faire de 2017, l’année du « Dividende
démographique » 

Mme Mahamat Nour Ministre de l’Économie et du Plan
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T
he speech delivered by the Minister of

Economy sums up the day-to-day struggle

between Chadian President Idriss Déby Itno

and the First Lady, Hinda Déby Itno, for the

optimal realization of the demographic dividend.

Extracts.

Excellency, Madam President, allow me to scratch your

modesty! In coming to this ceremony, you once again wan-

ted to show your attachment to the cause of women and

young people and, consequently, to the demographic divi-

dend which can be defined by the "acceleration of econo-

mic growth which can result from a" A rapid decline in the

fertility of a country and the subsequent evolution of the

age structure of the population ".

In this way, you are supporting not only the Chadian

woman, but above all, and also for Sahelian and African

women and youth. You have always supported and conti-

nue to support in the most eloquent manner the personal

struggle of His Excellency the President of the Republic in

the realization of the demographic dividend. Just a week

ago, day after day, you launched your "Grand Cœur" foun-

dation which, I quote, "will work to give smiles to the most

vulnerable," after ten years of fierce fighting Carrying out

concrete actions in favor of women and young people for

their promotion, which the Mayor has enumerated , with

eloquence!

His Excellency the President of the Republic did not say

at the meeting on demographic dividend on September

20th 2016 in New York, and I quote: "Our vision of making

2017 the year  of Demographic dividend through invest-

ment in youth "reveals our collective ambition to change

the development trajectory of our countries by investing in

our best resource, human capital and youth." End of quote.

And His Excellency the President of the Republic to add fur-

ther, "we welcome the regional project" Empowering

women and demographic dividend in the Sahel which is an

important element for the achievement of the objectives of

Agenda 2063 ".

The regional project "Women Empowerment and the

Demographic Dividend in the Sahel", which brings us toge-

ther today, was born of the will of our Heads of State, their

Excellencies Idriss Déby Itno (Chad), Mohamadou Issoufou

(Niger), Alassane Dramane Ouattara (Ivory Coast) and two

worthy sons of Africa, Mr. Babatundé, Executive Secretary of

UNFPA, and Makhtar Diop, Vice-President Africa of the

World Bank who, during the High-Level Panel on Dividend

Democracy, organized on 22 September 2014 in New York,

sounded the alarm on the need to urgently and adequately

address the issue of women's empowerment and the demo-

graphic dividend if development is to be achieved to the

emergence of our countries ... 

Ms. Mahamat Nour Minister of the Economy and Planning

Making 2017, the year of the
"Demographic Dividend"

Montage AD N°47•Polykrome.qxp_Mise en page 1  26/01/2017  15:04  Page55



SUPPLÉMENT

LE DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE

56 AFRIQUE DÉMOCRATIE - SUPPLÉMENT • FÉVRIER 2017

L
’Assemblée Nationale a adopté le 12 décembre

2016 le projet de révision du code pénal tchadien.

La nouvelle loi pénale si elle est promulguée répri-

mera mieux les violences basées sur le genre (VBG) confor-

mément aux instruments juridiques internationaux dont

elle a largement tenu compte. Elle va contribuer à mettre

fin à l’impunité d’un grand nombre d’actes de violence

basée sur le genre. 

Plusieurs dispositions ont été adoptées en cas d’atteintes

aux droits de la femme et de l’enfant. Extraits :

Sanction de la pratique des mutilations 

génitales féminines

Article 32611 Les numéros d’articles sont ceux qui fig-

urent  sur le projet débattu.

: Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et

d’une amende de 10 000 à 100 000 francs quiconque

porte atteinte à l’intégrité de l’organe génital d’une per-

sonne de sexe féminin 

Sanction du trafic ou de la traite 

des personnes

Article 338 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix

ans et d’une amende de 100 000 à 5 000 000 de francs

quiconque, en vue du trafic d’une personne, procède à son

recrutement, son transfert, son hébergement ou son accueil.

Article 339 : Les peines prévues aux articles 335, 336, 337

et 338 ci-dessus sont doublées :

a) en cas de menaces, recours à la force ou à d’autres

formes de contrainte, enlèvement, fraude, tromperie,

abus d’autorité ou de mise à profit d’une situation de

vulnérabilité ou d’exploitation ;

Sanction du harcèlement sexuel

Article 349 : Commet le délit de harcèlement sexuel et est

puni d’un emprisonnement de six mois à deux  ans et

d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs quiconque

impose à une personne, de façon répétée, des propos ou

des comportements à connotation  sexuelle qui soit por-

tent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère

dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une

situation intimidante, hostile ou offensante.

Sanction de la violence conjugale et 

des traitements dégradants

Article 350 : Est puni d’un emprisonnement de six

mois à trois ans et d’une amende de 

20 000 à 200 000 francs ou de l’une de ces deux peines

seulement :

a) quiconque, de quelque manière que ce soit, sans

porter atteinte à l’intégrité physique de son conjoint ou

d’une personne, soumet ledit conjoint ou ladite person-

ne à des traitements dégradants, humiliants ou inhu-

mains de nature à lui causer un trouble psychologique,

un traumatisme ou une affection mentale ;

b) quiconque exerce des violences de même nature sur

son conjoint, son concubin, un parent ou un allié.

Sanction du viol

Article 357 : Constitue le viol et est puni d’un emprison-

nement de huit à quinze ans tout acte sexuel comportant

une pénétration commise par violence, contrainte, men-

ace ou surprise. 

Dans les cas prévus aux alinéas d) et e) ci-dessus, la juridic-

tion peut priver le condamné de l’autorité parentale et de

toute possibilité d’être tuteur ou curateur pendant une

durée de dix ans.

Toute tentative de viol est punie de la même peine

Sanction du mariage d’enfants

Article 375 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix

ans et d’une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs

quiconque :

a) célèbre ou donne son autorisation à la célébration

du mariage d’une personne de l’un ou l’autre sexe

n’ayant pas encore atteint l’âge légal du mariage ou

contraint une telle personne au mariage ;

b) épouse une personne n’ayant pas encore atteint

l’âge légal du mariage

Sanction du refus de la scolarisation des filles

Article 376 : Est puni d’une amende de 50 000 à 500 000

francs le parent qui refuse de faire inscrire son enfant à

l’école.

Code pénal et VBG
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O
n December 12, 2016, the National Assembly

adopted the draft revision of the Chadian

Penal Code. The new criminal law, if promul-

gated, will further curb gender-based violence

(GBV) in accordance with international legal instruments,

which it has largely taken into account. Plus jamais ça !

It will contribute to ending the impunity of a large number

of acts of gender-based violence. 

Several capacities were adopted in case of infringements

of rights of the woman and the child. Extracts:

Sanction of the practice of female genital mutilation 

Article 3261

A person who infringes the integrity of the genital organ

of a female person shall be punished with imprisonment

of one to five years and a fine of 10,000 to 100,000 francs 

Sanction of trafficking or trafficking in humans

Article 338 : A person who, for the purpose of trafficking

in a person, shall be recruited, transferred, lodged or sen-

tenced to imprisonment for five to ten years and a fine of

100,000 to 5,000,000 francs. Its welcome. 

Article 339 : The penalties provided for in Articles 335,

336, 337 and 338 above shall be doubled: 

(a) in the case of threats, use of force or other forms of

coercion, abduction, fraud, deception, abuse of

authority or use of a situation of vulnerability or

exploitation; 

Sanction of sexual harassment 

Article 349 : Commits the offense of sexual harassment

and is punishable by imprisonment from six months to

two years and a fine of 100,000 to 1,000,000 francs whoev-

er imposes repeatedly on a person Sexual behavior that

violates his or her dignity because of their degrading or

humiliating nature or creates an intimidating, hostile or

offensive situation against him or her.

Article 350 : A prison sentence of six months to three

years and a fine of 20,000 to 200,000 francs or one of these

two penalties only:  

(a) any person who in any way affects the physical

integrity of his or her spouse or any person, subjects

that spouse or person to degrading, humiliating or

inhuman treatment that is likely to cause him a psy-

chological disorder , Trauma or mental illness; 

(b) any person who engages in violence of a similar nature

on his spouse, common-law partner, relative or ally.

Punishment of child marriage

Article 375 : shall be punished by imprisonment of five to

ten years and a fine of 50,000 to 1,000,000 francs whoever: 

(a) celebrates or authorizes the celebration of the mar-

riage of a person of either sex who has not yet reached

the legal age of marriage or compels such a person to

marry; 

(b) marries a person who has not yet reached the legal

age of marriage It does not constitute an early mar-

riage the marriage celebrated when the spouses are

provided with a dispensation of age issued by the

authority legally empowered to give such an exemp-

tion. The court may also deprive the convicted person

of parental authority and of any possibility of being a

guardian or curator for a period of ten years.

Sanction of refusal of schooling of girls

Article 376 : A parent who refuses to have his child enrolled

in school shall be fined from 50,000 to 500,000 francs.

Penal code and GBV
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