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Chers partenaires et participants 
à la réunion du Comité régional 

de pilotage pour l’approbation des 
propositions des pays sur la chaîne 
d’approvisionnement, je tiens à sa-
luer votre effective présence à cette 
importante réunion qui vise à ren-
forcer les capacités régionales dans 

la fourniture d’éléments essentiels 
(produits et personnel qualifiés) 
nécessaires à l’offre de services de 
santé reproductive, maternelle, néo-
natale, infantile et nutritionnelle 
(SRMNIN) des pays concernés par 
le projet.

 Les 18 et 19 juillet seront consacrés 
à l’évaluation et à la validation des 
projets soumis au Comité régional 
de pilotage du SWEDD. Ce bulletin 
d’information  dont le premier nu-
méro est à présent à votre disposi-
tion a pour objectif de fluidifier le 
partage d’informations, de connais-
sances et d’expériences des diffé-
rentes parties prenantes à ces ren-
contres. Sa mission est également 
d’assurer une large diffusion des 
résultats et recommandations issues 

de cette rencontre combien impor-
tante pour la mise en place effective 
de l’initiative Autonomisation des 
Femmes et Dividende Démogra-
phique au Sahel, SWEDD.

Au sortir de cette réunion la cen-
taine de participants venus des six 
pays devraient être bien imprégnés 
des programmes pays retenus par les 
Comités d’approbation des proposi-
tions et validés par le Comité régio-
nal de pilotage pour l’effectivité de 
la sous-composante 2.2.

Je vous souhaite une fructueuse ses-
sion de travail.

SWEDD NEWS du 25 au 31 Mai 2016

EDITO

Questions à
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Pourquoi un tel investissement   
pour l’initiative SWEDD ? 

La première raison de l’investis-
sement est que nous avons vou-

lu répondre à l’appel du Président 
nigérien Mamadou Issoufou pour 
son initiative pour l’autonomisation 
des femmes et surtout des filles de la 
région de l’Afrique de l’ouest. Cette 
initiative, nous l’avons trouvée per-
tinente car elle est un des moyens 
clé pour bénéficier du dividende dé-
mographique. Ce projet d’autono-
misation répond à plusieurs besoins 
importants des populations surtout 

des femmes et des jeunes filles.  
Pour nous, il ne s’agit pas seule-
ment d’une autonomisation écono-
mique mais d’une autonomisation 
qui prend en compte le volet social 
c’est-à-dire fournir aux jeunes filles 
les connaissances nécessaires pour 
faire face aux pressions diverses 
qu’elles peuvent subir. 

Quelle est la plus-value de l’ini-
tiative SWEDD ? 

La plus value de ce projet est qu’il 
est le premier du genre en Afrique.  
En matière d’autonomisation des 
filles nous avons des données pour 
les autres régions telles que l’Asie 
ou l’Amérique latine mais pas pour 
l’Afrique. Ce projet est une occa-
sion de générer ces données qui per-
mettent de prendre des décisions ju-
dicieuses pour les jeunes filles. Il y 
a aussi ce côté innovateur du projet 
qui est de créer une émulation saine 
entre les pays concernés (ce sont les 
pays eux-mêmes qui écrivent leurs 
projets que leurs pairs évaluent). 

C’est une formidable opportunité de 
partage d’expérience, de connais-
sances et de leçons apprises.  Pour 
nous cela va participer au succès du 
projet car les pays auront toujours 
l’occasion  de corriger les diffé-
rentes imperfections qui peuvent 
survenir. 

Il y a aussi que ce projet accorde 
une place de choix au volet social 
de l’autonomisation des filles. Il ne 
s’agit pas seulement de leur donner 
les moyens de se prendre en charge 
économiquement et ne pas savoir 
comment réagir à des situations de 
harcèlement ou de mariage forcé. 
Il faut donner l’intelligence et l’in-
formation juste à ces filles sur les  
questions de santé sexuelle et repro-
ductive pour que leur autonomisa-
tion soit holistique. 

 Bénédicte Toé
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Mot d’ouverture
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En prélude à la réunion du Comité régional de pilotage pour la va-
lidation des propositions de projets pays de l’initiative régionale Au-
tonomisation des Femmes et Dividende Démographique (SWEDD), 
le Fonds des Nations Unies pour la population, l’Organisation Ouest 
Africaine de la Santé (OOAS) et la Banque mondiale, ont tenu le 15 
juillet 2016 à l’hôtel Laïco, une importante rencontre de planification 
conjointe.
Celle-ci qui a réuni une dizaine de participants s’est déroulée en pré-
sence du Directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest 

et du Centre, M. Mabingué NGOM en visite de travail au Burkina Faso. Dr Justin KOFFI, Coordonnateur 
régional de l’initiative SWEDD a souligné l’importance de cette rencontre en ce sens qu’elle permettra à 
l’UNFPA et à l’OOAS de conduire efficacement et ensemble l’initiative Autonomisation des Femmes et 
Dividende Démographique dans le Sahel (SWEDD) en s’accordant sur des mécanismes de planification, de 
revue et de rapportage conjoints.
Prenant la parole, le Directeur régional M. Mabingué NGOM, s’est félicité de ce partenariat fructueux et 
surtout des résultats acquis en si peu de temps pour la mise en œuvre de l’initiative SWEDD par l’ensemble 
des partenaires et l’équipe de coordination.
A l’issue de cette rencontre les résultats attendus sont le partage de l’état de mise en œuvre de l’initiative, 
l’harmonisation des documents de planification et de mise en œuvre et la définition du cadre de collaboration 
pour la poursuite du projet.   
       Théodore Somda

La réunion du Comité régional 
de pilotage du Projet SWEDD 

s’est ouverte ce lundi 18 juillet 2016 
sous le leadership de sa Présidente, 
la Ministre en charge des questions 
de population  du Niger, Dr Kaf-
fa Rakiatou Christelle JACKOU. 
Cette cérémonie a été marquée par 
les interventions du Ministre de la 
santé du Burkina Faso, du Direc-
teur Général adjoint de l’Organisa-
tion Ouest Africaine de la Santé, du 
chargé de programme SWEDD de 
la Banque mondiale, du Directeur 
régional de l’UNFPA pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre et de la Pré-
sidente du Comité régional de pilo-
tage du projet qui a lancé l’ouver-
ture des travaux. Ces personnalités 

de haut niveau ont tous salué le 
travail déjà abattu durant la phase 
préparatoire de la rencontre et situé 
l’importance de cette composante 
dans le projet SWEDD. 
Cette réunion du Comité de pilo-
tage en rappel, porte sur l’analyse et 
la validation des projets de la com-
posante axée sur  le renforcement 
des capacités régionales afin d’amé-
liorer l’offre en produits de santé 
reproductive, maternelle, néonatale, 
infantile et nutritionnelle et en per-
sonnel qualifié.
La mise en œuvre de la sous-com-
posante 2.2 du projet SWEDD 
permettra de renforcer les capaci-
tés régionales dans la fourniture 
d’éléments essentiels nécessaires à 

l’offre de services de santé repro-
ductive, maternelle, néonatale, in-
fantile et nutritionnelle. 

Dans ce cadre neufs projets ont 
été analysés par les participants au 
cours de la journée du 18 juillet. Ces 
derniers seront soumis à la valida-
tion du comité régional de pilotage 
ce 19 juillet 2016. Dans l’ensemble 
on retiendra que les pays ont abat-
tu un très bon travail car les projets 
sont de très bonne qualité.

              Siaka Traoré
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La composante 2 vise à renfor-
cer les capacités régionales 

afin d’améliorer l’offre en produits  
SRMNIN (santé reproductive, ma-
ternelle, néonatale, infantile et nu-
tritionnelle) et en personnel quali-
fié.
La mise en œuvre de la sous-compo-
sante 2.2 du projet SWEDD permet-
tra de renforcer les capacités régio-
nales dans la fourniture d’éléments 
essentiels (produits et personnel 
qualifié) nécessaires à la fourniture 
de services de santé reproductive, 
maternelle, néonatale, infantile et 
nutritionnelle. Elle exige la mise en 
place d’un mécanisme de finance-
ment régional pour la conception, 
le financement et l’évaluation des 
programmes pays visant à améliorer 
l’offre en produits SRMNIN.
Le focus de la composante 2 :
•	 Promouvoir	 l’harmonisation	
régionale de l’enregistrement et de 
contrôle de qualité des produits de 
SRMNIN ;
•	 Soutenir	les	efforts	des	pays	
pour améliorer la performance de 
leur chaîne d’approvisionnement de 
SRMNIN ;
•	 Créer	un	mécanisme	de	sur-
veillance régional des réserves de 
produits contraceptifs ;
•	 Soutenir	 les	 institutions	 ré-
gionales de formation des sages-
femmes et améliorer la qualité et 
augmenter le nombre de sages-
femmes et autres personnels impli-
qués dans la SRMNIN.

Accès aux produits contraceptifs 
Exemple d’initiatives 

communautaires en cours

A Bagré dans la région du Centre-
Est du Burkina, à 200 km de la capi-
tale, Ouagadougou, des femmes ru-
rales mènent des activités diverses, 
génératrices de revenus. Grâce à 
cela, elles sont autonomes et parti-
cipent à la vie familiale. Leurs ac-
tivités de production de riz ou de 

confection de cotonnades tissées par 
exemple les occupent pleinement. 
Elles souhaitent donc planifier leurs 
grossesses. Grâce à la Direction ré-
gionale de la santé du Centre-Est 
et  à l’UNFPA, elles bénéficient de 
produits contraceptifs.
Les groupements féminins de Ba-
grépôle ont donc un meilleur accès 
aux services de planification.Au 
nombre des bénéficiaires, figure Ly-
dia Lingani.
Le projet vise à mettre à la disposi-
tion des femmes et des membres de 
l’Union des groupements féminins 
d’étuvage de riz de Bagré, les in-
formations utiles sur la planification 
familiale et une facilité d’accès aux 
produits contraceptifs. Des femmes 
paires éducatrices ont été formées 
à cet effet et partagent régulière-
ment leurs connaissances avec leurs 
paires dans les différentes conces-
sions ou hameaux de culture, aux 
heures de disponibilité des femmes. 
Pour Lydia Lingani « trois fois dans 
la semaine, je me rends dans les 
domiciles de nos membres, et en 
présence de leurs maris, et enfants 
adultes, je leur présente les bienfaits 
de la planification familiale tout en 
leur proposant une gamme variée de 
produits». 

Lydia Lingani observe dans les 
concessions qu’elle visite, un ac-
cueil très chaleureux, ce qui montre 
que son action est bien accueillie 
par la population. Elle pense qu’elle 
contribue au changement  de men-
talités en faveur de la contraception 
à Bagré.

Clément Bihoun

Présentation de la composante 2 du projet SWEDD


