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Chers collègues, partenaires et participants à la 
réunion du Comité régional de pilotage pour l’ap-

probation des propositions des pays sur la chaîne d’ap-
provisionnement, nous voici au terme de deux jours 
de fructueux travaux. Neuf (9) propositions de projets 
pays ont été approuvées par le Comité régional de pi-
lotage, pour un montant de 18,1 millions USD. Ce ré-
sultat illustre l’engagement collectif et individuel qui 
fait bouger l’initiative SWEDD, depuis son lancement. 
C’est aussi un résultat qui appelle à l’action pour que, 
dans les six pays couverts,  les femmes et les filles 
soient assurées par un accès réel aux éléments es-
sentiels (produits et personnel qualifié) nécessaires à 
l’offre de services de santé reproductive, maternelle, 
néonatale, infantile et nutritionnelle (SRMNIN). Ces 
nouveaux projets viennent en synergie à ceux approu-
vés par le Comité régional de pilotage, en avril 2016 à 
Dakar, pour renforcer l’accès à l’éducation et à l’au-
tonomisation des femmes et des filles du Sahel. A tous 
et particulièrement au Comité régional de pilotage 
et à la coordination technique du projet, j’adresse 
mes sincères félicitations pour la qualité du travail 
abattu. Je tiens également à dire un merci particulier 
au Directeur régional, de l’UNFPA Mabingue Ngom, 
à Laurent Assogba, Directeur Adjoint de l’OOAS, et 
à Christophe Lemière Chargé de projet à la Banque 
mondiale, pour leur présence effective à cette ren-
contre de haut niveau, leur leadership exemplaire 
et leur appel constant pour la réussite de l’initiative 
SWEDD. Nous venons de faire un pas essentiel. L’ac-
célération de la mise en œuvre de tous les projets 
approuvés à date, dans une démarche axée sur les 
résultats et la redevabilité, doit être galvanisée par 
l’énergie communicative qui a marqué la rencontre 
de Ouagadougou. A tous et à chacun et chacune, je 
souhaite un très bon retour. 
 
                         Mille fois merci !

Dr Edwige Adekambi Domingo
Représentante Résidente UNFPA Burkina Faso 2
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Le Comité régional de pilotage du projet s’est 
réuni les 18 et 19 juillet à Ouagadougou pour 

examiner les projets de la sous-composante 2.2 
axée sur le renforcement des capacités régio-
nales pour l’amélioration de l’offre en produits 
de santé reproductive, maternelle, néonatale, 
infantile et nutritionnelle et en personnel qua-
lifié. Le Comité a également échangé sur diffé-
rents points importants sur l’opérationnalisation 
de cette initiative sous-régionale. 

Au terme des travaux, le mot qui peut être rete-
nu est le succès de cette rencontre. En effet les 
neuf projets soumis et examinés ont été approu-
vés. Cela constitue une avancée notable qui per-
mettra de s’acheminer vers la mise à disposition 
aux 6 pays d’un montant de 18,1 millions de dol-
lars US.  La clôture des travaux est intervenue le 
19 juillet à la satisfaction de tous. La prochaine 
réunion du Comité de pilotage se tiendra en jan-
vier 2017 à N’Djamena, au Tchad.

« Au terme de cet exercice, nous mobiliserons envi-
ron 18,1 Millions USD supplémentaires au profit de 
nos pays. Ceci est une performance remarquable 
qui nous honore et bien entendu honore ceux qui 
ont eu l’ingénieuse idée de cette initiative, véri-
table outil d’intégration au service de l’Afrique 
que nous voulons ».   

             Dr Kaffa Jackou Rakiatou Christelle,    
                Présidente du Comité de pilotage

« Nous avons fait des progrès remarquables certes, 
grâce à l’excellente collaboration et la bonne  
entente entre la Banque mondiale, l’OOAS, les 
Pays membres du projet et l’UNFPA, mais beau-
coup reste à faire au regard des défis auxquels est 
confrontée la région.»

   Mabingue Ngom, Directeur régional de l’UNFPA pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Réunion du Comité régional de pilotage du SWEDD,un succès 
Siaka Traoré
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Théodore SOMDA

Les différentes délégations

SWEDD  •• NEWSLETTER N°2  •• Réunion du Comité régional de pilotage pour la validation des propositions de projets pays

Les travaux du Comité régional de pilotage du projet SWEDD ce sont 
achevés ce mardi 19 juillet 2016. Si le stress de l’organisation est en-

core visible sur les visages, en cette journée post rencontre, le satisfe-
cit se lit, avec le sentiment d’avoir réussi à relever le challenge d’une 
organisation quelque peu difficile. Et Dr Justin Koffi, Coordonnateur du 
projet SWEDD semble le plus heureux de tous et il ne s’en cache pas :  
“C’est une réunion très bien préparée, très bien menée et très bien 
conclue ; cela, grâce au dynamisme et à l’implication de tous. ”


