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développement de nos Pays. Au 
nombre des leviers de ce processus, 

Edito

Chers partenaires et collègues,
Akwaba en terre ivoirienne! 

Bienvenue en Côte d’Ivoire pour 
participer à l’Atelier sur l’amélio-
ration de la chaîne d’approvision-
nement des produits de santé re-
productive, maternelle, infantile, 
néonatale et nutritionnelle des pays 
concerné par le projet SWEDD.
Jusqu’au 22 janvier 2016, SWEDD 
News dont vous tenez le premier nu-
méro entre les mains, vous fournira 
des informations quotidiennes sur 
notre rencontre.
Organisé à Abidjan du 18 au 22 jan-
vier 2016, l’atelier réunit  outre les 
6 pays du projet SWEDD, à savoir 
le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le 
Mali, la Mauritanie, le Niger et le 
Tchad ; l’UNFPA, le Fonds des Na-
tions Unies pour la population, la 
Banque Mondiale et les différentes 
parties prenantes.
 

Son objectif est de permettre un 
partage d’expériences, d’examiner 
les demandes de financement et les 
plans de mise en œuvre des diffé-
rents pays de la chaîne d’approvi-
sionnement. 
Nous discuterons également de 
l’approche qui sera utilisée par les 
pays dans la collaboration avec 
l’UNFPA, le centre régional d’ex-
pertise que le Fonds est en train de 
mettre en place pour ce projet et les 
autres partenaires afin de dévelop-
per des interventions réalistes sur 
la chaîne d’approvisionnement, avec 
des données probantes, adaptées au 
contexte local et qui seront financées 
dans le cadre du projet SWEDD.
Ces demandes de projet mettront 
tout particulièrement l’accent sur la 
promotion, la communication,  l’in-
novation et le partage de connais-
sances.

Nous enregistrons en tout, pour 
ce premier jour, 170 participans 
venus de 16 pays.
Au sortir de cette réunion, nous 
devrons ensemble pouvoir défi-
nir comment mieux rapprocher 
les produits des utilisatrices 
et permettre aux bénéficiaires 
du SWEDD, les femmes et les 
filles, de prendre des décisions 
qui contribueront, de manière 
durable, au développement de 
leurs communautés.

La Côte d’Ivoire vient d’ins-
crire un demi-milliard au 

compte de l’achat des produits 
contraceptifs dans la loi des fi-
nances adoptée au titre de l’année 
2016. Qu’est-ce qui explique cet 
engagement au plus haut niveau 
de l’Etat ?
Le Président de la République, Son 
Excellence M. Alassane Ouattara, a 
inscrit au nombre de ses priorités le 
développement du capital humain. 
C’est pourquoi l’un des axes stra-
tégiques du nouveau Plan Natio-
nal de Développement couvrant la 
période 2016-2020 porte sur cette 
question fondamentale pour le 
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enfants par femme constitue un 
fardeau non seulement pour les 
femmes elles-mêmes mais égale-
ment pour les ménages et l’Etat.  
Il s’agit donc, à travers cette impor-
tante mesure, de faire en sorte que 
les femmes et les jeunes filles qui le 
désirent, puissent accéder, sans obs-
tacles, aux produits contraceptifs de 
sorte à mieux exercer leurs droits en 
santé sexuelle et de la reproduction.
L’émergence à l’horizon 2020 est à 
ce prix ainsi qu’à celui d’investisse-
ments stratégiques dans les secteurs 
de l’éducation, de l’emploi et de la 
gouvernance. Cette vision qui per-
mettra d’améliorer la qualité de vie  
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figure l’autonomisation des femmes 
et des jeunes filles. Or, dans notre 
situation actuelle, la moyenne de 5 

Offres de services et de conseils de 
planification familiale
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de nos concitoyens est certainement 
partagée par les cinq autres pays 
frères du projet SWEDD.
Quel message adressez-vous à 
l’ensemble des parties prenantes 
au projet ? 
Le projet SWEDD, du fait de son 
caractère régional et multisectoriel, 
implique des catégories différentes 
d’acteurs internationaux et natio-
naux qui doivent travailler en sy-
nergie pour l’atteinte des résultats 
escomptés. 
J’encourage les experts de la Banque 
mondiale et de l’UNFPA à apporter

l’appui technique nécessaire attendu 
aux équipes nationales.
J’encourage également les équipes 
nationales à utiliser  les mécanismes 
régionaux qui sont en place notam-
ment le Comité Régional de Pilotage 
et les Comités Techniques pour ren-
forcer leur collaboration et le par-
tage des expériences.
Enfin, je voudrais lancer un appel 
aux acteurs nationaux et plus par-
ticulièrement aux différents Minis-
tères Techniques à promouvoir la 
transparence, la bonne gouvernance 
et la Gestion Axée sur les Résultats

dans le cadre de la mise en œuvre de 
ce projet.
J’invite donc l’ensemble des Mi-
nistres concernés à une implication 
personnelle et continue dans le suivi 
de la mise en œuvre du SWEDD. 
Je suivrai personnellement les pro-
grès réalisés par la Côte d’Ivoire vers 
l’atteinte des résultats attendus du 
SWEDD.

Mots d’ouverture

Ce lundi 18 janvier 2016 à 
Abidjan, un atelier sur l’amé-

lioration de la chaîne d’approvi-
sionnement des produits de santé 
reproductive, maternelle, infantile, 
néonatale et nutritionnelle. Une 
initiative soutenue par les Nations 
Unies, la Banque mondiale, l’Orga-
nisation ouest-africaine de la santé 
(OOAS) et la Fondation Bill & Me-
linda Gates, qui vise à élaborer des 
stratégies nationales et régionales 
pour l’amélioration de la chaîne 
d’approvisionnement des produits 
de santé, mais également définir le 
processus de suivi-évaluation. 
Deux grandes interventions d’ex-
perts en population et développe-
ment ont retenu l’attention des par-
ticipants au cours de la cérémonie

officielle présidée par le Premier 
Ministre, Ministre de l’économie, 
des finances et du budget.
Dans son intervention, Christophe 
LEMIERE, Chef de l’équipe char-
gée de l’exécution du SWEDD, a 
mis un accent particulier sur le lea-
dership ivoirien et a salué les efforts 
du Gouvernement pour l’atteinte 
du Dividende Démographique.  
A sa suite,  Mme Suzanne MAÏGA 
KONATE, Représentante résidente 
de l’UNFPA en Côte d’Ivoire, a in-
diqué que le Projet Régional sur 
l’Autonomisation des Femmes et 
le Dividende Démographique au 
Sahel, offre une excellente oppor-
tunité aux 6 pays bénéficiaires pour 
s’attaquerde manière efficace au 
poids démographique lié à la

structure de la population. Elle  a 
en outre plaidé pour une action 
plus efficace pour permettre un 
meilleur accès des femmes en âge 
de procréer aux contraceptifs. 
Il est à noter que la cérémonie 
d’ouverture de cet atelier a été pré-
cédée d’une présentation du projet 
SWEDD et de ses composantes. 
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Plaidoyer pour un meilleur accès des femmes aux contraceptifs

Le présidium 

Liens utiles

Facebook
https://www.facebook.com/UNFPA-West-and-Central-Africa-UNFPA-Afrique-de-lOuest-et-du-Centre-310637482416182/
https://www.facebook.com/unfpacotedivoire/?fref=ts
Twitter
@UNFPA_WCARO
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCcF6Kq3HUJ-_3aN-knHe3CA/feed?view_as=public
Flickr
https://www.flickr.com/photos/100353496@N02/
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Le Projet régional d’Autonomi-
sation des femmes et de divi-
dende démographique au Sahel 
(SWEDD) a été officiellement lan-
cé le 2 novembre 2015, sous le haut 
patronage de son Excellence, Mon-
sieur Brigi Rafini, Premier Ministre 
du Niger, au Palais des Congrès de 
Niamey. 
L’objectif du SWEDD est de per-
mettre à ses bénéficiaires, les 
femmes et les jeunes filles, d’être 
autonomes et de pouvoir prendre 
des décisions qui contribueront 
de manière durable au développe-
ment de leurs communautés.
La transition démographique est 
lente dans la région de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre parce que la 
mortalité y a beaucoup reculé, au 
moment où la fécondité reste très 
élevée. 
Le dividende démographique 
(DD) est la croissance économique
inclusive et accélérée qui survient 
lorsque la population enâge de 
travailler dans un pays croît plus 
vite que le nombre de personnes à 
charge. Pour le récolter, 

Zoom sur le  SWEDD

Un projet pour les femmes du Sahel

il faut investir dans l’éducation, la 
création d’emplois décents, l’égalité 
de genre, la santé et la bonne gou-
vernance.  
Le Projet régional SWEDD pro-
cède d’une initiative conjointe des 
Nations Unies et du Groupe de la 
Banque mondiale (BM) pour ré-
pondre à l’appel lancé  par les  Pré-
sidents des pays du Sahel. 
Il concerne 6 pays dont les taux 
de féconditésont les plus élevés au 
monde, à savoir le Burkina Faso, la 
Côte d’Ivoire, le Mali, la Maurita-
nie, le Niger et le Tchad.
Le projet s’articule autour de trois 
composantes: l’autonomisation des 
femmes et des filles (notamment 
au travers de la scolarisation des 
filles); le renforcement de l’accès 
des populations aux services (pro-
duits et personnels) de santé de la
reproduction et le développement 
des capacités d’analyse et de plai-
doyer sur le dividende démogra-
phique.
Un des grands résultats attendus 
du projet SWEDD est une prise en 
compte des besoins des adolescents

et des jeunes dans des politiques de
développement des pays en met-
tant l’accent sur  le rôle important 
que le DD peut jouer afin de faire le 
chômage des jeunes, l’émigration, 
la radicalisation, le jihadisme.


