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d’activités. On devrait voir les premiers résultats sur 

le terrain pour les populations qui sont ciblées d’ici  

la fin de l’année 2016 ».
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exprimé sa satisfaction par rapport 
aux résultats de l’atelier qui sont des
plans d’actions adaptés au contexte 
de chaque pays. 
Pour la ministre, «Ces conclusions 
et recommandations seront une 
boussole pour l’action gouverne-
mentale nécessaire à la réussite du-
dit projet». 
Le plaidoyer de la Représen-
tante Résidente de l’UNFPA-Côte 
d’Ivoire en faveur d’une action 
plus efficace pour permettre un 
meilleur accès des femmes en âge 
de procréer aux contraceptifs, a 
retenu l’attention.  Elle a par ail-
leurs indiqué que le renforcement 
de l’engagement politique dans 
chaque pays, la mise en place d’un 
système d’information logistique 
fiable, la disponibilité constante de 
ressources techniques, technolo-
giques, matérielles humaines et fi-
nancières suffisantes, « sont autant 
d’éléments à prendre
en compte pour la mise en place 

Débuté le 18 janvier 2016, l’ate-
lier sur l’amélioration de la 

chaîne d’approvisionnement des 
produits de la santé maternelle, 
infantile, néonatale nutritionnelle 
dans le cadre du projet SWEDD 
a pris fin ce vendredi 22 janvier,  
avec la restitution des travaux de 
groupe. Les présentations ont por-
té principalement sur la définition 
des axes d’intervention, l’étude si-
tuationnelle des besoins et les pro-
chaines étapes.
La cérémonie de clôture a été 
l’occasion pour Dr Justin KOF-
FI, Coordonnateur du Secréta-
riat technique régional du Projet 
SWEDD, de faire la synthèse des 
assises d’Abidjan. Selon lui, les 
bonnes pratiques ont été apprises 
au cours de cet atelier et les attentes 
ont été alignées par rapport aux 
objectifs fixés.
Madame Nialé KABA, Ministre du 
Plan et du Développement, 
présidant la cérémonie de clôture a

En somme

efficace qui réponde aux besoins 
réels des populations. » 
En somme, l’on retiendra que ce 
sont quelque 170 participants, 
venus de seize pays, qui ont mené 
des réflexions sur l’amélioration de 
la chaîne d’approvisionnement des 
produits de la santé maternelle, 
infantile, néonatale et de la nutri-
tion. Les sessions journalières ont 
été meublées de panels, d’études de 
cas, d’échanges et de partage d’ex-
périences fort enrichissant pour les 
participants. 
Cette session a été suivie de la vi-
site de la Nouvelle Pharmacie de la 
Santé Publique (NPSP) qui a béné-
ficié d’une restructuration. Cette 
visite visait à partager l’expérience 
de cette structure avec les pays 
membres du Projet SWEDD en 
matière d’approvisionnement de la 
gamme des produits de la santé de 
la reproduction et associés.

«Les conclusions et recommandations seront une boussole 
pour l’action gouvernementale»
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Album photos

Cérémonie d’ouverture

Les temps forts de l’atelier
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Visite Nouvelle PSP
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