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Islam, Dividende Démographique, et Bien-être familial, 
tels ont été les thèmes débattus lors du symposium 
régional de N’Djamena. Ce fut l’occasion de mettre 
exergue le rôle fondamental de chefs religieux 
musulmans dans l’accélération de la transition 
démographique, mais aussi de renforcer leurs capacités 
en matière de planification familiale, mortalité maternelle 
et infantine, et promouvoir les droits à la santé sexuelle et 
reproductive des femmes.

PRESENTATION
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Plus de 1 200 chefs religieux ont pris part à un symposium de trois jours 
sous le thème « Islam, Dividende démographique et Bien-être familial », qui 
a eu lieu du 25 au 27 juillet 2017 à N’Djamena, au Tchad. Il a été organisé 
par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), le 
Gouvernement du Tchad, le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI) 
du Tchad et la Banque mondiale pour appuyer l’initiative régionale SWEDD 
(Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel). Une 
initiative visant à accélérer la transition démographique dans six pays du 
Sahel, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le 
Tchad.
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Rencontre historique avec les 
leaders religieux musulmans

“ L'Islam encourage la planification familiale 
et toute initiative en faveur du bien-être de la 

femme.”
Cheick Hissein Hassan Abakar,

Président du Conseil Supérieur des Affaires 
Islamiques (CSAI) du Tchad
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Au cours de la cérémonie d’ouverture, le Directeur régional 
Mabingue Ngom, a félicité le Président Idriss Deby Itno et le 
Gouvernement du Tchad pour le leadership du pays sur la 
question de l’exploitation du dividende démographique.  
M. Ngom a également salué les efforts des dirigeants musulmans 
pour avoir pris au sérieux la question du dividende 
démographique et du bien-être familial. Il s’est engagé à 
appuyer la réhabilitation du Centre de santé du CSAI afin de lui 
permettre d’améliorer les services de soins de santé de base et 
de préserver la dignité humaine des populations. 

M. Mabingue Ngom, 
Directeur régional 

 de l’UNFPA pour l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre 

La planif ication famil iale est 
acceptée par l'Islam;  
C’est le moyen le plus approprié 
pour lutter contre la mortalité 
infantile et maternelle.
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Cheick Hissein Hassan Abakar, a exprimé sa gratitude à 
l’UNFPA pour son engagement et son soutien, en particulier 
dans le cadre de l’organisation du symposium régional. Se 
félicitant de la participation massive des Imams et des 
prédicateurs venant du Tchad et de l’étranger, il a fait remar- 
quer que le symposium a offert une occasion de partager des 
expériences et d’apprendre à sensibiliser davantage sur le 
bien-être familial et le droit à la reproduction des femmes. Il a 
noté que le symposium a permis aux femmes prédicatrices 
d’apprendre à sensibiliser davantage leurs sœurs à la planifica- 
tion familiale et aux droits à la reproduction. 

Cheick Hissein Hassan Abakar,
Président du Conseil Supérieur 

des Affaires Islamiques (CSAI) du 
Tchad
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Ce symposium est le premier au Tchad à 
être organisé. Ainsi donc 600 imams, 
prédicateurs et prédicatrices ont été 
formés sur la base du livre saint qui est le 
Coran, pour échanger leurs savoirs et 
expériences sur les questions de la dignité, 
du genre et les valeurs de la République. Il 
est temps de donner à la femme le respect 
qu’on lui doit dans la société.
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En ouvrant officiellement le symposium au nom du Premier 
ministre et du Gouvernement Tchadien, le Ministre de la Santé 
publique, Mme Ngarmbatina Carmel Sou IV, a félicité l’UNFPA, 
le CSAI et d’autres partenaires pour avoir mis l’accent sur une 
question qui intéresse particulièrement le Président Idriss Déby 
Itno et le Gouvernement Tchadien. « Cette initiative appuiera les 
efforts du gouvernement visant à améliorer le bien-être de la 
population tchadienne et à stimuler notre économie nationale en 
commençant par l’économie des ménages ,» a-t-déclaré la 
Ministre. 

Mme Ngarmbatina Carmel Sou IV, 
Ministre de la Santé Publique  

du Tchad

Une croissance 
démographique non maîtrisée 

est une véritable bombe à 
retardement. La maîtrise de la 
fécondité est étroitement liée 

au bien-être familial, au 
développement.
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POINTS A RETENIR:

LES TROIS THEMES DU SYMPOSIUM


1. Autonomisation des femmes et Facteurs de mortalité maternelle 
et infantile, Espacement des naissances et Transition 
démographique; 


2. Éducation, Autonomisation, Emploi et Radicalisation des Jeunes 


3. Rôle des leaders musulmans pour la mise en œuvre de la feuille 
de route de l’Union africaine sur “Tirer pleinement profit du 
dividende démographique en investissant dans les jeunes”
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Autonomisation des femmes et Facteurs de mortalité maternelle et infantile, Espacement des 
naissances et Transition démographique
Pour atteindre les objectifs de développement durable, ceux de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, et réaliser la transition démographique 
en Afrique, il est primordial de réduire la mortalité maternelle en investissant dans la planification familiale et dans la promotion 
l’autonomisation des femmes. 

Pour répondre à ces défis socioculturels voire religieux, les leaders religieux doivent être impliqués, car ils sont des guides et orientent les 
us et coutumes des communautés à la base fortement croyantes. 

Thème
1
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Des pays comme l’Indonésie, l’Egypte, la Mauritanie et le Tchad ont 
développé de bonnes pratiques en matière d’éducation coranique 
sur : 

• l’éducation sexuelle et reproductive y compris la planification 
familiale,  

• la lutte contre les violences basées sur le genre notamment les 
mutilations génitales feminines,  

• l’éducation à la vie saine en collaboration avec les départements 
ministériels de la santé, de l’éducation et du genre.  
 
Ces expériences ont permis au pays comme l’Indonésie de capturer 
le dividende démographique et d’être des références dans ce 
domaine. 

Le bien-être familiale est réalisé quand la famille décide librement de 
faire le nombre d’enfant souhaité dans la proportion des limites de 
ses capacités afin d’assurer à chaque membre de la famille (homme, 
femme et enfant) ses droits selon les préceptes de l’Islam. 

Recommendations: 

• Besoins d’approches holistiques et inclusives avec une 
participation totale des hommes aux interventions visant la 
réduction de la mortalité maternelle et néonatale, la 
planification familiale et l’autonomisation des femmes. 

• Mobilisation interne des ressources financières auprès des 
autorités et leaders religieux par le biais de la Zakât par 
exemple. 

Le problème de mortalité maternelle n’est pas un 
problème religieux mais de société et les religions 
fondamentalement humanistes et de paix 
comportent des solutions qui protègent les droits 
des enfants des femmes et des hommes à la vie. 
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Recommendations: 

• L’accès aux informations et aux services de santé de la 
Reproduction de qualité est un droit fondamental ;  

• Il est demandé aux Imams, responsables religieux et 
associations islamiques de s’engager dans des campagnes de 
sensibilisation et à s’impliquer dans la création d’un 
environnement favorable à la promotion de la planification 
familiale, la santé maternelle, le bien-être familial et contre toutes 
forme de violence faites aux femmes et aux filles. 

• La Planification Familiale (FP) est acceptée par l’Islam pour 
l’espacement des naissances, la santé de la mère, afin de 
l’adapter aux ressources disponibles, améliorer la qualité de vie 
des familles et ceci doit être un choix délibéré et volontaire pour 
chaque individu.  

• Les leaders religieux soutiennent énergiquement tous les efforts 
visant à permettre aux femmes d’avoir accès aux soins de santé 
pendant la grossesse, de recevoir les Soins Obstétricaux et 
Néonataux d’Urgence en cas de complications (pendant la 
grossesse, l’accouchement et post-accouchement), et à fournir 
aux hommes et aux femmes les moyens leur permettant de 
prendre des décisions pertinentes relatives à l’espacement des 
naissances. Ces services doivent être accessibles à tous ceux 
qui en ont besoin. 

• Les dirigeants traditionnels et religieux devraient initier des 
efforts au sein de leurs communautés et de leurs congrégations 
pour responsabiliser les femmes et rehausser leur statut. En 
particulier, l'éducation et la scolarisation des filles, l'accès à 
l'emploi, les possibilités de crédit et le respect de leurs droits en 
matière de procréation devraient être poursuivis avec la plus 
grande vigueur.

1
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• Assurer la couverture sanitaire universelle pour des soins 
complets de santé génésique, maternelle et néonatale en 
assurant la pérennisation à travers une stratégie innovante 
telle que la mobilisation d’une partie de la Zakât.  

• Les médias doivent être utilisés pour faire comprendre à tous 
que la planification familiale est acceptée par l’Islam 

• Les leaders religieux s’engagent à assurer une éducation 
permettant une bonne compréhension des prescriptions de 
l’islam en faveur des droits humains et contribuant au bien-
être familial. 

• Promouvoir une approche intégrée des actions sociales 
s’inspirant du modèle Tchadien  : Mosquée, structure 
sanitaire, Radio communautaire, formation. 

• Elaborer des guides de prêche relatives aux thématiques 
abordés à ce symposium (PF, santé maternelle, Dividende 
Démographique (DD), autonomisation de la femme) à mettre 
à disposition des imams ;  

• Donner l’importance à l’analyse sanguine des couples avant 
le mariage ; 

• L’éducation coranique des enfants permet aux enfants 
d’adopter un comportement sans risques et mieux 
comprendre la Santé Sexuelle et Reproductive ; 

• Veiller à la prévention du cancer de col de l’utérus, du sein et 
de la prostate chez l’homme.

Thème
1



Éducation, Autonomisation, Emploi et Radicalisation des Jeunes 
Aujourd’hui, plus que jamais, il s’avère nécessaire d’investir en faveur des jeunes afin de prévenir leur enrôlement dans les conflits, les 
mouvements de radicalisation et le départ des jeunes vers l’Europe. Pour ce faire, plusieurs stratégies et partenariats ont été développés 
par l’UNFPA en faveur des adolescents et jeunes notamment en collaboration avec l’Union africaine, autour de la thématique du dividende 
démographique sur la prévention de la radicalisation chez les jeunes, et l’initiative régionale d’Autonomisation des Femmes et Dividende 
Démographique au Sahel avec la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates et l’Organisation Ouest-Africaine de la Santé. Ces 
initiatives et projets contribueront à l’information, l’éducation, au renforcement des capacités et au développement du potentiel des jeunes à 
travers également la création d’emplois pour leur autonomisation. Autre point souligné, la nécessité de mettre l’accent sur l’éducation 
coranique des adolescents et jeunes qui valorisent et encourage le savoir et condamne toutes les formes de violences. -11 -
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Recommendations: 

Equité/équalité de Genre et Education selon les normes de l’islam

• Intégrer la budgétisation sensible au genre dans les budget 
nationaux. 

• Renforcer le développement de micro-projets et programme 
économique au profit. 

• Renforcer le développement de micro-projets et programme 
économique au profit des femmes et des jeunes. 

• Renforcer les programmes d’accès des femmes a la Santé 
de la reproduction y inclus le volet communautaire et les 
normes religieuses. 

• Appuyer la mise en place de programme de renforcement du 
leadership féminin selon les normes religieuses. 

• Appuyer les programmes de prise en charges des veuves et 
orphelins avec l’appui des leaders religieux. 

• Développer le programme d’alphabétisation des jeunes et 
des femmes dans toutes les langues. 

• Renforcer les capacités techniques et matériels des medias 
islamiques pour une communication adéquate sur le 
dividende démographique, la prévention de la radicalisation. 

• Appuyer la formation des leaders religieux pour les discours 
et la communication publique adressée aux jeunes.  

Formation Professionnelle et Emploi des Jeunes

• Apporter un appui à la formation professionnelle des jeunes 
garçons et filles en s’appuyant sur les institutions islamiques 
officielles. 

1
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• Apporter un appui en octroyant des bourses d’étude aux 
filles méritantes des couches défavorisées pour la formation 
professionnelle. 

• Utiliser la Zakât pour le financement de projets et 
programmes en direction des jeunes afin de les aider à leur 
autonomisation.  

• Renforcer le statut juridique des Imams et leur octroyer un 
salaire pour les mettre à l’abri des besoins et de sollicitations 
malveillantes. 

Prévention de l’Instrumentalisation et Radicalisation des Jeunes

• Reformer les programmes des systèmes éducatifs en 
intégrant la prévention de la radicalisation, le vivre ensemble 
et la culture de paix. 

• Renforcer les programmes de formation des écoles 
coraniques et confessionnelles axés sur la promotion de la 
tolérance inter-religieuse. 

• Réaliser des études pour identifier les causes profondes de 
l’adhésion des jeunes aux thèses des groupes radicaux.  

• Appuyer le développement et la mise en œuvre des 
programmes et projets régionaux de prévention et de prise 
en charge holistique des jeunes exposées au radicalisme 
religieux et à l’extrémisme. 

• Appuyer les programmes de prise en charge et d’appui aux 
orphelins (selon les normes islamiques) pour prévenir la 
radicalisation et l’extrémisme.  

• Renforcer l’application des mesures juridiques, judiciaires et 
sociales pour lutter contre la consommation des stupéfiants, 
de l’alcool et de la drogue en milieu jeune.

Thème
2



CONCEPT « Pour une Pédagogie préventive contre la sédimentation des extrémismes dans le bassin du lac Tchad »

La Pédagogie préventive est « un processus cognitif par lequel, l’enseignant amène l’élève à valoriser la cohésion sociale et le dialogue par 
la construction d’un discours affable, du sens collectif, de l’intérêt général, des valeurs communes aux identités différentielles afin d’en 
relever les opportunités pour le vivre ensemble. », Professeur Kodi Mahamat, Recteur de l’Université de Mongo. 

Le Professeur explique que l’existence de différends non résolus, peut avoir des implications dans la renaissance de conflits, et ce, 
au point de constituer un boulet déterministe pour des conflits majeurs. Pouvant intervenir à chaque moment de césure, des entrepreneurs 
politiques, politico-militaires, criminels peuvent les manipuler au gré des contextes et des enjeux. 

La Pédagogie des passerelles: pour le Pr Kodi Mahamat, il faut élaborer des encadrés, reflets de situations vécues de partenariats trans/
inter-identitaires, afin d’afficher les emprunts culturels et linguistiques, pour expliquer et non pas justifier pour les différences. 

De ce fait, il faut une meilleure représentation de l’histoire nationale et régionale, qui jusqu’a present reste concentrée sur la 
décolonisation, les indépendances, la violence, et favoriser les enseignements axés sur l’histoire des peuples du bassin tchadien. 
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Le rôle déterminant des 
leaders religieux dans la 
mise en oeuvre de la Feuille 
d e r o u t e d e l ’ U n i o n 
africaine: 

“Tirer pleinement profit du 
dividende démographique 
en investissant dans les 
jeunes”

Thème
3
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La Feuille de route de l’Union africaine exige des pays qu’ils 
atteignent ces quatre objectifs: 

• prioriser les investissements dans la jeunesse,

• optimiser le processus de planification familiale,

• accélérer le développement économique, et

• aligner les pays sur les actions prioritaires pour capturer le 
dividende démographique.

 
Les quatre object i fs correspondent à quatre pi l iers 
indispensables à la capture du dividende démographique, à 
savoir: 

★ l’emploi et l’entreprenariat; 

★ l’éducation et le développement des compétences; 

★ la santé, le bien-être et le droit; 

★ la gouvernance et l’autonomisation des jeunes. 

L’Islam n’est pas contre la planification familiale 
mais que diverses interprétations sur la 
question viennent d’un manque d’harmonie 
dans les programmes des écoles coraniques. 

Recommendations: 
 
Emploi et Entrepreneuriat 

• Favoriser l’accès au crédit pour les femmes et les jeunes y compris 
ceux en situation de vulnérabilité et rurales et par les jeunes en 
exploitant au mieux les possibilités de financement par les institutions 
de crédit selon les principes islamiques.  

• Plaider pour une révision des conditions d’octroi de crédits aux 
jeunes. 

• Plaider auprès du Gouvernement pour la création de conditions 
favorables au maintien des jeunes en milieu rural. 

• Sensibiliser les jeunes sur les risques liés à la migration clandestine et 
à la radicalisation.

3

-15 -

Thème
3



Recommendations: 

Education et Développement des compétences


• Harmoniser les programmes de formations des écoles 
coraniques entre les pays et à l’intérieur des pays. 

• Intégrer la formation sur le Dividende Démographique et la 
scolarisation des filles dans l’enseignement coranique. 

• Œuvrer pour la modernisation des écoles coraniques en les 
adaptant aux exigences du marché de l’emploi et en élaborant 
des curricula de formation spécifiques à l’enseignement 
technique et la formation professionnelle pour les jeunes. 

• Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes formés dans les 
institutions islamiques. 

• Renforcer le dialogue intergénérationnel. 

Santé et Bien–être 

• Former les leaders religieux en leur donnant le bon message sur 
la position de l’Islam concernant les questions de santé de la 
reproduction (élaboration et diffusion de guides). 

• Renforcer les capacités des organisations religieuses sur les 
droits en matière de santé de la reproduction, l’implication des 
hommes dans la santé de la reproduction (SR) de leurs femmes, 
et sur le Dividende Démographique. 

• Faciliter la collaboration entre les gouvernements et les 
organisations religieuses dans le domaine de la santé et du 
Dividende Démographique. 

• Utiliser davantage les médias communautaires, confessionnels, 
et les réseaux sociaux pour véhiculer les messages de 
sensibilisation sur la SR et le Dividende Démographique.

1
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• Renforcer les capacités des structures sanitaires dans l’offre de 
services de SR/PF. 

• Promouvoir le modèle Tchadien de création de centre de santé 
confessionnel offrant les services de SR/PF. 

Droits, Gouvernance et Autonomisation des jeunes 

• Dénoncer à travers les prêches la corruption et ses 

conséquences sur le développement et la capture du Dividende 
Démographique.  

• Renforcer la mise en place et le fonctionnement de réseaux 
africains de leaders religieux. 

• Promouvoir la coopération Sud-Sud. 

Transition démographique et Dividende Démographique

• Intégrer le Dividende Démographique et la scolarisation des filles 

dans les prédications en vue de son appropriation par les 
leaders religieux et par les communautés. 

• Renforcer le plaidoyer et la mobilisation des ressources en 
faveur du Dividende Démographique. 

• Sensibiliser les parents et les familles sur la responsabilité 
parentale et religieuse en faveur du Dividende Démographique. 

• Plaidoyer pour le Recrutement, l’insertion et le maintien des filles 
à l’école. 

• Favoriser l’implication des leaders dans l’élaboration des 
politiques, programmes nationaux de développement. 

Thème
3



LA DECLARATION DES LEADERS RELIGIEUX
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Reconnaissant également que la planification familiale est acceptée par 
l’Islam pour l’espacement des naissances, la santé de la mère et de 
l’enfant afin de l’adapter aux ressources disponibles, améliorer la qualité 
de vie des familles et ceci doit être un choix délibéré et volontaire pour 
chaque individu.  
Recommandons qu’un partenariat stratégique respectueux des principes 
et préceptes islamiques soit établi avec différents acteurs nationaux et 
internationaux pour consolider les acquis actuels, promouvoir des 
approches innovantes et passer à l’échelle les bonnes pratiques et les 
expériences porteuses relatives aux initiatives en faveur du dividende 
démographique.  

• De façon plus spécifique, les participants au symposium 
recommandent de : S’engager dans des campagnes de 
sensibilisation et d’information en vue de créer un environnement 
favorable à la promotion du bien-être familiale en particulier grâce à 
une politique de promotion de la santé maternelle incluant la 
planification familiale respectueuse des préceptes de l’Islam, à 
l’éradication de toutes formes de violence. 

•  Promouvoir des approches intégrées (mosquée, structure sanitaire, 
radio communautaire pour soutenir la sensibilisation, formation 
harmonisée des membres) favorisant l’accès universel à des soins de 
santé et l’autonomisation des femmes qui s’autofinance pour 
l’essentiel.  

• Promouvoir des approches novatrices pour le financement des 
projets et programmes susceptibles de contribuer à la réalisation des 
objectifs fixés par les pays pour l’atteinte du dividende 
démographique. Dans ce cadre une attention particulière devrait être 
portée au potentiel que peut constituer le recours à la Zakat qui est 
un des cinq piliers de l’Islam pour répondre aux besoins spécifiques 
des groupes vulnérables en particulier les jeunes et les femmes qui 
rencontrent les contraintes sévères pour l’accès au crédit 
conventionnel. 
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• Œuvrer pour la modernisation des systèmes d’éducation et de 
formation basées sur l’Islam (écoles coraniques, madrassa,..) en vue 
de les adapter aux exigences du marché de l’emploi et de dispenser 
une formation professionnelle pour les jeunes  

•   Faciliter le partage d’expérience et la promotion des bonnes 
pratiques au niveau régional par la promotion de la coopération sud-
sud en matière d’initiative visant la capture du dividende 
démographique notamment la planification familiale pour 
l’espacement des naissance, l’autonomisation des femmes, le 
maintien des jeunes filles à l’école, la promotion de l’emploi décent 
des jeunes et des femmes.  

• Renforcer les capacités techniques des imams, des leaders religieux, 
des medias islamiques pour une communication pour promouvoir un 
changement social et comportemental favorable au dividende 
démographique, à l’accès universel à la santé y compris la santé de 
la reproduction et la planification familiale, a la prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme violent, à une formation harmonisée 
dans les écoles coraniques et une meilleure insertion socio- 
professionnelle des femmes et jeunes.  

• Soutenir financièrement et techniquement les organisations 
religieuses adhérant à cette plateforme.  

Extrait de la Déclaration de N’Djamena,

Fait le 27 juillet 2017



Visite du Programme de lutte 
contre les fistules obstétricales, 

bénéficiant de l’appui de l’UNFPA, 
N'Djamena
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“Ces femmes sont extrêmement courageuses,  
et elles méritent notre soutien collectif!”

Mabingue Ngom, 
Directeur régional de l’UNFPA  

pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Le Centre National de Traitement des Fistules à N'Djamena 
est une installation multidimensionnelle soutenue par l’UNFPA 
où les jeunes adolescentes et les jeunes femmes reçoivent 
des conseils, des réparations chirurgicales et sont dispensées 
de cours de renforcement des compétences en Batik, en 
couture, en tissage et en broderie.

Au cours de la période de sept jours durant laquelle le 
colloque régional sur l'islam, le dividende démographique et 
le bien-être familial s’est tenu, un total de 28 femmes ont été 
opérées pour la fistule au Centre, dont: 

• 71% opérées proviennent de zones rurales. 
• 54% mariées avant l’âge de 15 ans.

@ Ollivier Girard/UNFPA Tchad
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L'atelier, situé au Centre, habilite les 
jeunes femmes traitées en reconstituant 
leur confiance et en fournissant une 
autonomisation économique, car elles 
vendent leurs produits finis pour les 
revenus financiers.

@ Ollivier Girard/UNFPA Tchad



“Nous allons appuyer le financement de la 
réhabilitation et l’extension du Centre de santé du 
Conseil Supérieur des Affaires Islamiques pour leur 
permettre d’améliorer la couverture et la qualité des 
services qu’ils donnent aux enfants et aux femmes 
du Tchad.‘’ Mabingue Ngom
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Ainsi donc depuis 1985 le CSAI a commencé à travailler sur la 
santé et le bien-être familial. En 1995 il a formé les prédicateurs 
afin de faciliter la sensibilisation sur la planification familiale. Il a 
été acteur de la création en 2005, lors de la conférence d’Abuja 
du Réseau des Associations Islamiques pour la population et le 
développement. Une plateforme multi-confessionnelle qui 
œuvre dans le maintien de la cohésion sociale de la paix, 
l’éducation et de la promotion de la santé.

Dans la ville N’Djamena, 92 écoles coraniques sont mises à 
contribution pour sensibiliser les femmes sur la santé 
reproductive. Une école peut avoir entre 50-150 femmes. On y 
aborde des thèmes sur la planification familiale, l’éducation de 
la jeune fille et l’autonomisation de la femme. 

A la lumière des versets coraniques, les formatrices expliquent 
les différentes thématiques. Sur la planification familiale, elles 
s’accordent à faire comprendre que l’Islam ne s’y oppose pas. 
Au contraire, la religion du prophète Mohamed encourage cette 
pratique lorsqu’elle recommande à une mère d’allaiter son 
enfant jusqu’à 2 ans. 

En ce qui concerne l’autonomisation de la femme, Mme Khalia 
Mahamat Saleh Annadif, Secrétaire-générale de la ligue des 
femmes oulémas et prédicatrices du Tchad qui a fondé plusieurs 
écoles coraniques à N’Djamena explique que l’exemple parfait 
de l’autonomisation de la femme vient de Khadidja l’épouse du 
prophète qui aidait son mari grâce à son commerce.

Des écoles coraniques au 
service de la planification 

familiale

- 22 -
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Ecole coranique pour filles

@ Ollivier Girard/UNFPA Tchad
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Ecole coranique pour garçons

@ Ollivier Girard/UNFPA Tchad



LE SYMPOSIUM DE N’DJAMENA DANS LES MEDIAS 
PRESSE, TV, RADIO
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 PRESSE 

• L’Info 27- 30 July 2017 

Planification Familiale: Islam Pour ou Contre 

L’Islam et Dividende Démographique? 

• Le Progrès 
Le “Dividende Démographie”, Sous un Angle Islamique 

Implication de Leaders Religieux dans “La Planification 
Familiale” au Tchad : 
Des Imams au Secours de “Dividende Démographique” 

• N'Djamena BiHebdo 
Allah, Fécondité et Développement 

• TCHADINFO.COM  
Tchad : N’Djamena abritera du 25 au 27 juillet 2017, un 
symposium régional sur l’Islam, dividende 
démographique et bien-être familial 
25/07/2017 

Tchad : Fin du Symposium Islam, « Dividende  
démographique et bien-être familial » 
28/07/2017 

• Timbuktu Institute 
 Timbuktu Institute Intervient au Symposium régional 
« Islam et Dividende Démographique » à Ndjamena   
25/07/2017 

 TELEVISION


• Télé-Tchad, TV Al Nasr, Electron TV 

• Voice of America (VOA) – ‘Washington 
Forum’ 

• TV5 MONDE: Juillet et Août 2017  
Le Symposium, Islam et Dividende 
Démographique à Ndjamena 

• OUEST-TV : Juillet et Août 2017  
Le Symposium, Islam et Dividende 
Démographique à Ndjamena 

• Le Symposium, Islam et Dividende 
Démographique à Ndjamena  
28/07/2017 

• QUESTIONS'  -  Au Directeur régional de 
l'UNFPA,  sur symposium de Ndjemena 
31/07/2017 

• Le Symposium, Islam et Dividende 
Démographique à Ndjamena  
3/08/2017 13’ min 

 RADIO 

• Radio Nationale Tchadienne, FM 
Liberté, FM Al Nasr, FM La Voix de 
l'Espérance, Oxygène FM, FM Al 
Quoran, Deutsche Welle (a réalisé une 
longue émission sur l'événement) 

• Voix de l'Amérique 
27/07/2017 

• West Africa Democracy Radio (WADR) 
Arrêt Sur Info 072817 Sur Démographie 
Afrique Suite Propos Macron 
30/07/2017

Couverture médiatique 
symposium régional « Islam, Dividende Démographique 

et Bien-Être Familial »
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http://tchadinfos.com/tchad/tchad-ndjamena-abritera-du-25-au-27-juillet-2017-un-symposium-regional-sur-lislam-dividende-demographique-et-bien-etre-familial/
http://tchadinfos.com/tchad/tchad-fin-du-symposium-islam-dividende-demographique-et-bien-etre-familial/
http://timbuktu-institute.org/timbuktu-institute-intervient-au-symposium-regional-islam-et-dividende-demographique-a-ndjamena/
https://drive.google.com/file/d/0B210Fu6ZZsf1THpyMlF2NE1NU2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B210Fu6ZZsf1eXJIbTljN0dUYWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B210Fu6ZZsf1WWFDM0lraTBWbzg/view
https://soundcloud.com/westafricademocracyradio/arret-sur-info-072817-sur-demographie-afrique-suite-propos-macron
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3- Rôle des leaders musulmans pour la mise en œuvre de la feuille de route de l’UA sur « tirer Pleinement profit du dividende démographique 
en investissant dans les jeunes » Panel mixte (Président de séance : Ministre de l’Economie et de la Planification du Développement)
Pr. Latif Dramani : Quels sont les facteurs liés à la transition démographique dans le Sahel et les implications pour les politiques de 
développement 
Dr Koffi Justin (UNFPA) : Comment mieux impliquer les leaders religieux dans les interventions en matière d’autonomisation et de DD) 
Abdeldaim Secrétaire-général du CSAI : Dividende Démographique : point de vue de l’Islam 
Pr. Latif Dramani: Comment la feuille de route de l’UA peut inspirer les politiques nationales en matière de développement) 
Président des Religieux de Mauritanie : Le rôle des leaders religieux dans la mise en œuvre de la SCARP en Mauritanie

2- Éducation, Autonomisation, Emploi et Radicalisation des Jeunes
Panel technique: Président de séance Ministre de l’Education et de la Promotion Civique 
Hakima (Maroc) : Education à la vie familiale et scolarisation des Filles 
Bakary Sambe : Facteurs de radicalisation et perceptions du terrorisme par les jeunes: Quelles implications pour les politiques de 
développement 
Pr. Latif Dramani: Comment l’emploi des jeunes peut-il contribuer à la capture du DD dans le Sahel 
Panelistes             Ministre de l’Education et de la Promotion Civique  
Panel Religieux : Président de séance Cheikh Ahmad Annour Mufti du Tchad 
Dr Mahamat Nour Adam Sakine : Education dans les écoles coraniques et radicalisation 
Youssouf Belmahdi, Président des Oulémans de G5 Sahel : Lutte contre la radicalisation chez les jeunes 
Abakar Walar: Radicalisation : le cas du Tchad 
Mme Zenaba Youssouf: Rôle des écoles coraniques dans l’éducation des filles 
Imam Cissé Djiguiba : Le rôle des medias dans la communication sur le DD et l’autonomisation des femmes

1- Autonomisation des femmes et facteurs de mortalité maternelle et infantile, espacement des naissances et transition démographique
Panel Technique: (Président de séance: Ministre de la Santé Publique du Tchad) 
Dr. Saleh Abdel Salam : Causes et prévention de la Mortalité Maternelle dans la région du Sahel 
Mahamat Koyalta et Prof. Gueye : La problématique de la Fistule obstétricale en Afrique 
Dr Kono Sephora : Planification familiale et mortalité maternelle 
Panelistes  Ministre de la Santé publique du Tchad  
Panel Religieux: Président de séance Cheikh Hissein Hasan Abakar Président CSAI 
Furkan Faried (BKKBN Indonésie): Islam et Planification Familiale 
Mohamed Hamid (Université d’Alhazar Egypte) : Mortalité Maternelle et Infantile 
Imam Moustapha Gueye (Association des Imams du Sénégal) : Rôle des Leaders Religieux par rapport à la Planification Familiale 
Président des Religieux du Mali : Quel est le Rôle de l’alliance des religieux dans promotion de la santé maternelle et infantile pour le DD 

M. Mabingue Ngom, Directeur régional de l’UNPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre remercie tous les participants, les 
délégations des Bureaux pays, les équipes du Bureau du Tchad, du Bureau régional pour leur contribution et support, et les 
membres des panels pour leur participation au symposium de N’Djamena:
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A la suite du symposium, le Président Idriss Déby Itno a profité de la réunion mensuelle de la santé qui se tient à la 
Présidence, pour féliciter l'UNFPA d’avoir pu organiser le symposium régional « Islam, Dividende Démographique et Bien-
Être Familial » sur des questions aussi sensibles. Le President Déby a souligné avoir apprécié le fait que l’UNFPA et ses 
partenaires aient pu faire admettre aux leaders religieux musulmans du Tchad, l’importance des questions liées au 
dividende démographique et à la planification familiale, là où le gouvernement a eu des difficultés à créer un consensus. 
Le President a par ailleurs demandé au Gouvernement de suivre de près les engagements issus du symposium, 
notamment la Déclaration de N’Djamena et les recommandations qui en ont résulté. Il a exhorté ces derniers à s’appuyer 
sur le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques et les leaders religieux pour changer les mentalités à la base dans tout le 
pays. 

Félicitations du Président Déby
- Tchad - 
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Facebook.com/UNFPAWcaro

Autonomisation des Femmes et Dividende 
Démographique au Sahel (SWEDD) 

De la crise au développement autour du lac Tchad

Dynamique démographique et la crise dans les 
pays autour du lac Tchad

 

@UNFPA_Wcaro

www.wcaro.unfpa.org

www.unfpa.org

De gauche à droite: Cheikh  Abdeldahim Abdoulaye Secrétaire 
général du CSAI du Tchad et M. Ismaila Mbengue, 
Représentant de l’UNFPA au Tchad

@ Ollivier Girard/UNFPA Tchad

https://www.facebook.com/UNFPAWCARO/
http://wcaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_SWEDD_FRENCH_20160613_LR.pdf
http://wcaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WCARO-BLT-FR-LAKE%20CAHD-STRATEGY-WEB-2.pdf
http://wcaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WCARO-BLT-FR-LAKE%20CHAD-%20DYNAMICS-WEB.pdf
https://twitter.com/UNFPA_WCARO
http://wcaro.unfpa.org/en
http://www.unfpa.org
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#PutYoungPeopleFirst
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