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Une visite de travail sur la promotion

du dividende démographique
La Délégation des Chefs Traditionnels du Niger en visite au Cameroun

D

ans le cadre de son engagement à
accompagner les Etats membres de l’Union
Africaine à mettre en œuvre l’Agenda 2063, en
améliorant la santé sexuelle et reproductive
des populations et en capturant le dividende
démographique, UNFPA travaille en étroite
collaboration avec les leaders traditionnels,
religieux et communautaires. C’est ainsi qu’il a
noué en 2012 un partenariat avec l’Association
Nationale des Chefs Traditionnels du Niger
(ANCTN). Ce partenariat vise à accroitre
l’accès des populations aux services sociaux
essentiels favorisant l’atteinte des objectifs fixés
par les autorités nationales pour capturer le
dividende démographique. Mettant à profit cette
expérience au titre de bonne pratique, l’ANCTN
a envoyé, du 09 au 15 décembre 2019, une
délégation officielle auprès du Conseil National
des Chefs Traditionnels du Cameroun.

Partager l’expérience : L’objectif premier

visé par l’ANCTN dans le cadre de cette visite
de travail était de partager son expérience en
sensibilisation et mobilisation communautaire
en vue d’accélérer l’éducation des jeunes
filles; la lutte contre le mariage d’enfants et les
mutilations génitales féminines ; la pratique
des visites prénatales lors des grossesses,
ainsi que la pratique des accouchements dans
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les formations sanitaires ; l’autonomisation
des femmes et des filles.

Mettre en place un réseau régional
des chefs traditionnels : La délégation

de l’ANCTN a également parlé du projet de
mise sur pied d’un réseau régional des chefs
de traditionnels favorables à la promotion du
dividende démographique en Afrique de l’Ouest
et du Centre. L’on aura appris qu’après une
première tentative lancée à Dakar avec l’appui
de UNFPA et la participation du Cameroun,
une conférence régionale dédiée à ce sujet se
tiendra à Niamey au cours de l’année 2020. En
leur qualité d’hôtes, les chefs Traditionnels du
Niger ont invité leurs homologues du
Cameroun à participer à cette conférence.
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Les audiences
Poignée de main entre l’ANCTN et le CNCTN

La Délégation de l’ANCTN a également été
reçue en audience, au Palais des Congrès
de Yaoundé et siège du Senat Camerounais,
par Sa Majesté le Sénateur Ibrahim
Mbombo Njoya, Sultan des Bamouns.
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Délégation ANCTN en audience avec le Sultan des Bamouns
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yant à sa tête Sa Majesté Aboubacar
Sanda, Sultan du Damagaram Zinder,
la délégation des chefs traditionnels du
Niger comprenait en outre Sa Majesté
Alfayzé Amadou Cissé, Chef de Canton de
Say et Sa Majesté Mahamane Sani Kaché
Daouda, Chef de Canton de Kanambakaché.
Elle a été reçue en audience à Yaoundé par
Sa Majesté le Secrétaire d’Etat, Dr. Alim
Hayatou, en qualité de Lamido de Garoua
et président du Conseil National des Chefs
Traditionnels du Cameroun (CNCTC),
qu’assistait son adjoint Sa Majesté le
professeur Tsala Ndzomo Guy, Chef de
Premier Degré dans le Département de la
Lekié et Président des Chefs Traditionnels
de la Région du Centre.

Photo de famille delegation ANCTN et le CNCTC
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Délégation ANCTN en audience avec le Sultan des Bamouns

Les conférences

de partage d’expériences
Deux conférences de partage d’expériences ont été organisées au cours de la
visite de travail des chefs traditionnels du Niger en terre camerounaise.

L
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a première conférence a eu lieu le 10 décembre 2019 à Yaoundé. Elle a regroupé
au tour de la délégation nigérienne onze chefs traditionnels issus de huit Régions
sur dix que compte le Cameroun. Les débats ont porté sur la conduite d’un partenariat
entre une association nationale des chefs et UNFPA dans le domaine de la promotion
de la santé sexuelle et reproductive et du dividende démographique. Les deux parties se
sont convenues de l’importance d’organiser un voyage d’étude des chefs traditionnels du
Cameroun au Niger.

Quelques participants à la réunion de Yaoundé
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La deuxième conférence a eu lieu à Maroua. Les représentants de la délégation de
l’ANCTN ont visité le Lamidat de cette localité et se sont concertés avec leurs homologues
camerounais des Régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. Outre la
promotion de la santé sexuelle et reproduction ainsi que du dividende démographique,
les questions liées au changement climatique et à la coopération transfrontalière au tour
du Basin du Lac Tchad faisaient partie des échanges.

Les Chefs Traditionnels du Niger visitent le Lamidat de Maroua
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avec la presse
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Echanges

Chefs traditionnels Niger et Cameroun et la presse

A
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Yaoundé, les membres de la délégation de l’ANCTN et leurs hôtes ont accordé
des interviews dans les médias. Ils ont expliqué l’objectif de leur visite de travail
au Cameroun et ont réitéré leurs vœux de voir le Cameroun jouer un rôle de premier
plan dans le futur réseau régional des chefs traditionnels engagés dans la lutte contre la
mortalité maternelle évitable, la promotion de la planification familiale et du dividende
démographique.
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