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Avant-propos

Le projet « Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel »
(SWEDD) constitue une réponse concertée à l’appel des Chefs d’Etat pour l’Autonomisation des femmes et des jeunes filles dans la Région du Sahel. Il est mis en œuvre
par les structures nationales avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), l’Organisation Ouest-Africaine pour la Santé (OOAS) et la Banque
mondiale (BM).
Démarré effectivement en 2015 avec le lancement et ; l’établissement du cadre institutionnel de l’initiative en 2016, le projet permet d’inscrire la question de l’autonomisation économique et sociale des femmes et des filles dans l’agenda politique
des pays. Sa mise en œuvre est impulsée non seulement par l’engagement fort des
Premières dames à promouvoir le SWEDD auprès des communautés, des leaders politiques et religieux mais aussi, par les Organisations de jeunesses et les artistes de
renom de la région.
En 2018, les Comités techniques et Comités nationaux de pilotage multisectoriels
se sont renforcés et ont tenu les sessions mandataires qui ont permis de planifier,
suivre et évaluer les interventions dans les pays. Ceci a permis d’enregistrer des
résultats substantiels aussi bien au niveau national que régional. Au nombre des résultats enregistrés, on a (i) l’implication effective des Premières Dames ; (ii) le partenariat avec les religieux, les réseaux de jeunes, de journalistes, des parlementaires
et les artistes de renom (artistes Coumba Gawlo, Sidiki Diabaté) qui a favorisé le
dialogue et la diffusion des messages auprès des autorités et des populations ; (iii)
l’implication du secteur privé pour le renforcement des actions du projet avec la tenue d’un forum de partenariat public-privé ; (iv) l’opérationnalisation des stratégies
communautaires à travers la création des Espaces Sûrs et les Clubs des Maris et
futurs Maris ; (v) la création de trois centres d’excellence pour le Master en Sciences
Infirmières et Obstétricales et ; (vi) le renforcement de l’engagement politique et la
capacité d’élaboration des politiques liées au dividende démographique à travers
les formations, l’élaboration des profils, des policy briefs et les rapports thématiques
sur le Dividende Démographique.
En quelques années, le SWEDD s’est imposé comme un véritable outil d’intégration
régionale. Ces résultats encourageants et perceptibles au niveau des pays et au niveau régional ont convaincu les décideurs des pays membres à formuler auprès de
la Banque mondiale une demande de restructuration assortie d’une prorogation de
la phase d’extension du projet. Les pays de l’Union africaine réunis à Accra, Ghana,
lors de la revue de la Déclaration de Addis-Abeba en Population et Développement
(AADPD) ont qualifié le SWEDD d’exemple de partenariat régional qui mérite d’être
soutenu, renforcé et porté sur une plus grande échelle à l’intérieur du continent.
Répondant à ce vœu émis par les pays, le Comité régional de pilotage a enregistré
l’adhésion de la République du Bénin comme septième pays membre de l’initiative.
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Grâce à l’implication de la Banque mondiale et du Comité régional de pilotage qui se
sont engagés à lever les goulots d’étranglement et accélérer l’exécution du projet,
tous les pays affichent une tendance encourageante par rapport aux décaissements.
Cependant, des efforts devraient être faits pour la mise à disposition rapide des
fonds au Secrétariat technique régional et aux différents partenaires pour la mise en
œuvre du projet.
Je voudrais donc exprimer mes sincères remerciements à tous les partenaires, y
compris le Comité régional de pilotage, les gouvernements des pays SWEDD, l’OOAS
et la Banque mondiale pour la qualité de la collaboration et les performances enregistrées en 2018. Je félicite toutes les Unités de Gestion et de Coordination pour l’excellent travail réalisé au cours de l’année 2018 dont l’impact sur les communautés
commence à se faire sentir.

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

Le Président Malien S.E. M. Ibrahima Boubacar Keïta reçoit en audience les
ministres des pays SWEDD, les Coordonnateurs régional et nationaux, le
Directeur régional de l’UNFPA, la Représentante du Bureau pays, le Représentant de la Banque mondiale, en marge du Comité régional de pilotage du
projet - Bamako, Mali, mars 2018. © UNFPA
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INFORMATIONS GENERALES
SUR LE PROJET
Titre du Projet

Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD)

Durée

4 ans (avril 2015 - décembre 2018)

Source de financement

Banque mondiale

Zones d’intervention

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad

Bénéficiaires

Cibles primaires : Femmes et Adolescentes des 6 pays
Cibles secondaires : Enfants, hommes, personnel de santé, gouvernements,
membres de la société civile, leaders religieux et communautaires

Coordination

UNFPA/WCARO
OOAS

Partenaires

UNFPA (bureaux pays), OOAS, BMGF, BM

Période de Rapportage et année
de mise en œuvre du projet

01/01/2018 au 31/12/2018

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Contexte et aspects méthodologiques
Le projet « Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel »
(SWEDD) constitue une réponse concertée à l’appel des Chefs d’Etat pour l’Autonomisation des femmes et des jeunes filles dans la région du Sahel face aux défis
sociodémographiques du Sahel. L’objectif global du SWEDD est d’améliorer le niveau
d’autonomisation des femmes et des adolescentes et leur permettre d’accéder plus
facilement aux services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle de qualité, et d’accroitre la génération et le partage des connaissances,
des capacités des coordinations nationales.
Ce rapport présente aux gouvernements des pays membres du SWEDD, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu’aux bénéficiaires ; les progrès réalisés au
cours de l’année 2018 afin de tirer les leçons et proposer des recommandations pour
les années à venir. Il a été élaboré sur la base des informations provenant des pays à
travers les unités de gestion ou de coordination et des bureaux pays, ainsi que des
rapports trimestriels du Secrétariat technique régional de l’UNFPA et de l’OOAS.

Principaux résultats
La mise en œuvre du SWEDD a connu une accélération notable en 2018. Des progrès
significatifs ont été enregistrés aussi bien dans la gouvernance que dans la mise en
œuvre programmatique et financière. Les Comités techniques et Comités nationaux
de pilotage multisectoriels se sont renforcés et ont tenu les sessions mandataires
qui ont permis de planifier, suivre et évaluer les interventions dans les pays.
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Au titre de la composante 1 les collaborations avec les réseaux de jeunes, des artistes et des partenariats avec des medias leaders dans la région a permis une large
diffusion des messages de la campagne régionale de communication pour le changement social et de comportement. Le SWEDD s’est également appuyé sur le réseau
africain de journalistes et spécialistes en communication pour la santé, la population
et le développement pour obtenir la couverture médiatique de ces activités, qui ont
a largement été relayées dans les journaux traditionaux et en ligne. La mobilisation
de ces acteurs a favorisé le dialogue et les échanges auprès des autorités et des
populations cibles du projet, et de renforcer ainsi la sensibilisation autour de la lutte
contre le mariage des enfants, les grossesses précoces, les violences basées sur le
genre, la promotion de l’éducation des filles et l’accès aux services de la santé de
la reproduction. Les documents techniques pour l’opérationnalisation des espaces
sûrs ainsi que des clubs de maris et futurs époux sont disponibles. Au total, 3.420
Espaces sûrs sont en cours de mise en place dans les six pays au profit de 102.600
adolescentes déscolarisées/ non scolarisées, jeunes filles et jeunes femmes. L’année 2018 a aussi connu l’implication effective des Premières dames du SWEDD dans
la mise en œuvre des interventions en matière de Santé Sexuelles et Reproductive,
Education et maintien des filles à l’école et Autonomisation économique des femmes
et des filles.
En matière de renforcement des capacités régionales pour la mise à disposition des
produits de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle et
de personnel sanitaire qualifié, le partenariat entre l’UNFPA et l’OOAS a permis d’obtenir des livrables essentiels au cours de cette année à savoir l’accompagnement
des laboratoires nationaux de contrôle qualité vers la certification/accréditation, la
validation par les Etats du Dossier technique Commun de base pour des achats groupés, la finalisation des projets de transformation de la Chaîne d’approvisionnement
dans les pays, la finalisation des documents de base pour le mentorat clinique des
sages-femmes. Par ailleurs, trois centres d’excellence pour le Master en Sciences
Infirmières et Obstétricales ont vu le jour dans trois pays. Ces centres d’Excellence
devront accueillir 126 étudiants burkinabè, ivoiriens, mauritaniens, maliens, nigériens et tchadiens au cours de l’année 2019 pour trois filières différentes à savoir (i)
le cursus de Pédagogie des sciences de la santé à l’INFAS d’Abidjan, (ii) la filière de
Management des services de santé va être ouverte à l’Institut national de formation
en sciences de la santé à l’INFSS de Bamako et enfin (iii) la Gynéco-Obstétrique) à
l’ENSP/Damouré Zika de Niamey.
En ce qui concerne le renforcement de l’engagement politique et la capacité d’élaboration des politiques liées au dividende démographique et la mise en œuvre du
projet, tous les pays SWEDD ont été formé sur la mesure du Dividende Démographique. En outre, six observatoires nationaux du Dividende Démographique capables
de produire des rapports sur les différentes dimensions du DD ont été mise en place.
Ainsi, huit Profils régionaux, 60 rapports régionaux thématiques et 11 policy brief régionaux ont été produits. Outre ces rapports, 95 policy brief ont été élaborés pour
sept pays WCARO dont 87 policy brief thématiques. Depuis, le SWEDD a permis de
former directement près de 400 experts NTA formés dans la région WCARO. Par ailleurs, l’engagement politique en matière de SRMNIN aux niveaux régional et national
a été renforcé à travers : (i) l’appui à la création d’un mécanisme de suivi et de responsabilisation régionale sur le dividende démographique, (ii) l’appui à la création
de réseaux régionaux avec les parlementaires, les chefs religieux et traditionnels, et
les organisations de la société civile ; (iii) la signature d’un compact avec le secteur
privé avec la collaboration de notre partenaire GBCHealth.
Ces résultats encourageants sont à mettre à l’actif de la communication et à l’atmosphère de plus en plus saine autour des opérations du projet et au climat de confiance
entre les pays à travers le Comité régional de pilotage d’une part et les partenaires
techniques et financier que sont la Banque mondiale, l’UNFPA et l’OOAS d’autre part.
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Priorité de l’année 2019
Dans le cadre de la composante 1, la campagne médiatique CCSC se poursuivra, ainsi
que l’assistance technique aux pays, et la collection des bonnes pratiques. Il s’agira
de renforcer la qualité des activités dans les espaces sûrs et dans les clubs de maris
et futurs maris à travers un appui technique conséquent aux pays. Un appui devrait
être apporté pour l’opérationnalisation des plans d’actions des leaders traditionnels
et religieux.
Au niveau de la composante 2, les priorités de l’année 2019 sont structurées autour
de (i) la mise en place du mécanisme de suivi de stocks des produits SR ; (ii) la finalisation du processus d’élaboration des documents relatifs aux achats groupés ; (iii)
l’appui à la mise en œuvre des plans d’accélération des pays et le renforcement du
suivi de la mise en œuvre à l’aide de la plateforme i-Track et ; (iv) la consolidation de
l’enseignement des Masters dans les centres d’excellence.
En ce qui concerne la composante 3, l’on devrait poursuivre non seulement le renforcement des observatoires nationaux et mettre en place l’observatoire régional sur
le DD, le renforcement des capacités sur l’utilisation du Guide de programmation sur
le Dividende Démographique mais aussi, apporter un appui aux réseaux des jeunes
pour le passage à l’échelle des meilleures pratiques. Une table ronde de mobilisation
des ressources sera organisée dans l’année.

Principales recommandations
A la lumière des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet en 2019, il
s’avère nécessaire de :

1.

→→

Mettre les fonds à la disposition du STR dès le premier trimestre de l’année pour assurer le démarrage effectif des activités du STR et des partenaires de mise en œuvre du projet ;

→→

Analyser le cadre institutionnel et faire des ajustements pour assurer la
fluidité des opérations ;

→→

Soumettre les PTA conjoints dès le premier trimestre de l’année pour
l’assistance technique ;

→→

Prendre en compte les activités de réhabilitation et d’achat de médicaments en vue d’accroitre les capacités d’intervention du projet ;

→→

Donner suite à la demande de restructuration formulée par les pays
(Niger, Tchad, Mauritanie) en vue de proroger le projet jusqu’au 31 décembre 2023 en vue d’assurer la continuité des opérations.

INTRODUCTION
Le projet « Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel »
(SWEDD) est une initiative conjointe mise en œuvre dans six pays avec l’appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), la Banque mondiale
(BM), et l’Organisation Ouest-Africaine pour la Santé (OOAS). L’objectif global du
SWEDD est d’améliorer le niveau d’autonomisation des femmes et des adolescentes
et leur permettre d’accéder plus facilement aux services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle de qualité, d’accroitre la génération et
le partage des connaissances, des capacités et des coordinations nationales et de
réduire les inégalités de genre dans la région.
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Le projet SWEDD s’articule autour de trois composantes auxquelles correspondent
des sous composantes. La composante 1 vise à accroître la demande pour les produits et services de SRMNIN en favorisant le changement social et comportemental et l’autonomisation des femmes et des adolescentes. La composante 2 vise à
renforcer les capacités régionales, afin d’améliorer l’offre en produits SRMNIN et en
personnel qualifié. La composante 3 vise à renforcer le plaidoyer et la concertation
de haut niveau menés dans le cadre du projet et à renforcer les capacités pour l’élaboration des politiques et la mise en œuvre du projet.
Conformément au dispositif de coordination régionale du projet, l’UNFPA assure la
coordination technique, à travers un Secrétariat technique régional. Il soumet annuellement un rapport de mise en œuvre au Comité régional de pilotage (CRP) et à la
Banque mondiale. L’objectif de ce rapport est de présenter les progrès réalisés dans
la mise en œuvre opérationnelle du projet au cours de l’année, et de :
→→

rendre compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités
planifiées dans le plan de travail ;

→→

rendre compte des performances financière du projet ;

→→

identifier les difficultés rencontrées, les contraintes ainsi que les leçons
apprises dans la mise en œuvre du projet ;

→→

soumettre à l’attention du Comité régional de pilotage ou de la Banque
mondiale, toutes autres questions suscitant une préoccupation particulière.
L’artiste malien Sidiki Diabiaté a collaboré à un spot de campagne en faveur
de la scolarisation et du maintien des jeunes filles à l’école, pour accélérer
l’autonomisation des jeunes filles dans le Sahel. © UNFPA/ Antoine Tempé
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Le rapport 2018 du Secrétariat technique régional couvre ainsi la mise en œuvre des
activités du projet SWEDD sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018.

2.	PRINCIPALES RÉALISATIONS
ET RÉSULTATS ATTEINTS EN 2018
Composante 1	Générer de la demande pour les services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle
en favorisant les changements sociaux et comportementaux et l’autonomisation des femmes et des filles : Cette
composante vise à accroître la demande pour les services de
santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle par (i) une meilleure sensibilisation de la population
sur ces services ainsi que par (ii) le renforcement du statut
des filles et des femmes.
Les principales réalisations au titre de la composante 1 sont relatives à la mise en
œuvre de la campagne médiatique régionale (sous-composante 1-1) et à la mise en
place des espaces sûrs ainsi que des clubs des maris et futurs maris (sous-composante 1-2).

→ SOUS-COMPOSANTE 1.1
Sensibiliser : la campagne régionale médiatique a eu pour objet de renforcer les campagnes nationales mises en œuvre par les six pays SWEDD tout en tenant compte des
défis liés, en particulier, aux différences culturelles entre les cibles d’une campagne
couvrant une région aussi vaste et le paysage médiatique dispersé. Parmi les facteurs qui ont contribué au succès de la campagne régionale, citons l’utilisation de la
fiction pour susciter un changement de comportement et sa diffusion dans plusieurs
grands médias de la région. En engageant émotionnellement le public, il était important de leur permettre de juger des attitudes et des comportements nouvellement
adoptés par les personnages principaux, de les discuter et de les adopter. Sur une
période de cinq mois, les spots de sensibilisation SWEDD ont été vus par un public
de plus de 281 millions personnes sur les chaines de télévision régionales, telles que
TV5 Afrique, Canal +, Novelas TV, Nollywood, A +, Trace TV et sur des médias digitaux
comme Facebook qui a eu l’avantage de susciter de nombreux commentaires de la
part des jeunes.
Mobiliser : les personnes influentes comme l’artiste malien Sidiki Diabaté, extrêmement populaire auprès de la jeunesse africaine, Sidiki a participé à la réalisation d’un
spot de sensibilisation en faveur de la scolarisation et le maintien des jeunes filles
a l’école. Son plaidoyer avait pour objectif de renforcer l’autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes. Cette collaboration s’ajoute aux actions menées
la chanteuse Coumba Gawlo et la mobilisation d’autres célébrités dans les six pays
SWEDD. Des évènements de grandeurs ampleurs de plusieurs jours, ont permis de
rassembler, des hommes et femmes politiques, les medias, et surtout la jeunesse
autour des thèmes sur l’autonomisation des femmes et de la capture du dividende
démographique. Ces festivals ont permis non seulement une meilleure visibilité des
interventions du SWEDD, de sensibiliser les populations cibles, mais aussi, de mobiliser des acteurs de développement, des décideurs politiques, et des médias pour la
consolidation des acquis et l’intensification des interventions.
Assister les pays : En vue de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la
mise en œuvre des campagnes nationales, des missions d’assistance technique ont
été conduites dans tous les pays, à l’exception de la Côte d’Ivoire. Lors de ces missions, des ateliers ont été organisés conjointement avec les coordinations nationales
du SWEDD, les ministères impliqués, DMI et le Secrétariat technique régional (STR)
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sur les stratégies CCSC/pays. Ces missions ont permis de recentrer et renforcer
certaines activités prévues dans le cadre des campagnes nationales. En outre, des
supports de la campagne régionale (présentations, canevas de rapports, guides et
directives de messages) ont été partagés pour être adaptés aux contextes des pays.

→ SOUS-COMPOSANTE 1.2
En ce qui concerne l’appui technique aux pays dans la conception, la mise en œuvre,
le suivi et l‘évaluation des projets pour l’autonomisation des femmes et des filles, des
résultats importants ont été obtenus en ce qui concerne l’opérationnalisation des
espaces sûrs et des clubs des maris et futurs maris.
Mise en place des espaces sûrs : les curricula sur les compétences de vie et la santé
sexuelle et reproductive ainsi que le manuel des facilitateurs (trices) ont été validés,
finalisés et disséminés aux pays. Un consultant international est mis à la disposition
des pays pour accompagner l’opérationnalisation des espaces sûrs.
Mise en place des clubs des maris et futurs maris : les curricula des clubs des maris et
futurs maris ont été validés lors de l’atelier technique régional organisé à Abidjan du 2
au 6 juillet 2018. Les curricula validés ont été ensuite partagés avec les six pays. Suite
à ces activités, une formation sur les approches transformationnelles en genre a été
organisée à Ouagadougou au Burkina Faso du 03 au 07 Septembre 2018. La formation
a ciblé les équipes de mise en œuvre du projet afin qu’elles soient suffisamment sensibilisées et outillées par rapport à l’approche transformationnelle en genre.
Des missions d’appui techniques de Promundo ont été prévues par le STR pour accompagner les pays à mettre en place les clubs des maris et futurs maris.
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Tableau 1  : Milestone de la Sous-composante 1-1 – Santé Reproductive des Adolescents et Jeunes SRAJ,
développement et bien-être
Milestone

Cibles

Résultats

Réalisations

Nombre de médias contractés pour diffuser des messages
au niveau régional

3

9

1 Radio et 8 TV

Activités réalisées avec des artistes et des journalistes

Oui

Oui

C. Gawlo ; S. Diabaté

Termes de références pour le recrutement d’un cabinet
pour la réalisation de l’enquête d’évaluation de la campagne
médiatique disponibles

Oui

Oui

TDR disponibles

Cabinet recruté pour mener l’enquête d’évaluation
de la campagne médiatique

Oui

No

En cours

Atelier de formation sur l’approche LQAS organisé

Oui

Oui

Organisé à Ndjaména
du 26 au 30 novembre

Tableau 2  : Milestone de la sous-composante 1-2 – SWEDD-compétences et capacités des adolescents et des jeunes
Milestone

Cibles

Résultats

Réalisations

Une session de formation régionale sur le Genre transformationnel
est organisée

Oui

Oui

40 personnes ont été formées

Nombre de sessions de formation des formateurs organisées

1

1

38 personnes ont été formées

Un Plan de Suivi et Evaluation élaboré pour l’appui aux espaces
sûrs

Oui

Oui

Manuel développé en cours
d’utilisation

Composante 2	Renforcer les capacités régionales pour la mise à disposition des produits de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle et de personnel sanitaire
qualifié : Cette composante devrait permettre de renforcer les capacités régionales dans la fourniture d’éléments
essentiels (produits et personnel qualifié) nécessaires à la
fourniture de services de santé reproductive, maternelle,
néonatale, infantile et nutritionnelle.
→ SOUS-COMPOSANTE 2.1
Dans le cadre de l’élaboration du contrat-cadre régional pour l’achat des médicaments, deux consultants internationaux ont été recrutés afin d’élaborer les documents réglementaires et légaux pour la passation des marchés et les achats groupés.
L’appui aux laboratoires en vue de la certification ISO s’est poursuivi avec la mise
en œuvre des recommandations des audits de certification. Le document technique
commun (CTD) CEDEAO/UEMOA a été validé suite à un plaidoyer soutenu conduit
par l’UNFPA en collaboration avec l’OOAS. Ce document constitue la base pour le
processus d’achat groupé.
Par ailleurs, une liste complète des produits contraceptifs pré qualifiés/OMS et enregistrés dans les pays a été établie pour les six pays.
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→ SOUS-COMPOSANTE 2.2
Renforcement de la chaîne d’approvisionnement jusqu’au dernier kilomètre dans les
six pays : des études de segmentation et de coût-efficacité ont été réalisées avec
l’appui des cabinets Mckinsey (Niger, Mali, Tchad), et d’ARC et Chemonics en Mauritanie. L’étude cas-témoin en Côte d’Ivoire a obtenu l’avis de non objection de la
Banque mondiale.
Un atelier tenu à Nouakchott avec les principaux acteurs de la composante 2 (structures porteuses des sous-projets, coordinations nationales SWEDD, UNFPA, Banque
mondiale, ACAME) a permis d’identifier les goulots et d’élaborer un plan d’accélération de la mise en œuvre de ladite composante. L’opérationnalisation de ce plan a
conduit au déploiement d’une assistance technique qui a permis de rattraper le retard accusé. Ainsi, un pool de consultants (1 international et 1 national) a été recruté
et déployé dans les 06 pays conformément au plan d’accélération.
Ces missions ont permis de :
→→

intégrer le SIGL parallèle en un SIGL unique et d’élaborer des modules
de formation ;

→→

mettre à jour l’outil i-track ; d’élaborer les cahiers de charge pour le partenariat public-privé pour la distribution au dernier Km ;

→→

susciter l’engagement des partenaires et l’appropriation nationale de la
composante 2 du SWEDD.
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→ SOUS-COMPOSANTE 2.3
Mécanisme régional informatisé de suivi des niveaux de stock de contraceptifs et
autres produits de SRMNIN : une analyse de la situation a été réalisée dans 3 pays
(Mali, Mauritanie et Niger) en complément des 3 autres réalisées en 2017 (Côte
d’Ivoire, Burkina Faso et Tchad). Un atelier de restitution des analyses des systèmes
d’information et de gestion logistique des produits de SR des six pays a eu lieu du 23
au 27 juillet à Nouakchott, Mauritanie. Cette rencontre a permis la validation des rapports, et d’échanger sur les modalités de mise en œuvre effective de la plateforme.

→ SOUS-COMPOSANTE 2.4
Renforcement des capacités humaines et des centres
Grâce au projet SWEDD, le premier guide sur le Mentorat clinique des sages-femmes
a été élaboré et disséminé. Aussi, en collaboration avec l’OOAS, l’UNFPA a soutenu la
mise en place d’une base de données de E-learning qui sera accessible à l’ensemble
des sites de formation des sages-femmes.
Dans le cadre de la formation en masters sciences infirmières et obstétricales, les
équipes pays, avec l’appui technique du SWEDD ont finalisé les syllabi pour la dispensation des enseignements.
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Au Mali, le projet a contribué à la formation et au déploiement de 105 sages-femmes
en milieu rural pour une période de deux ans. Ceci représente une augmentation de
12% de l’effectif total de sages-femmes du Mali.
Au Burkina Faso, sept responsables des écoles publiques et privées de formation des
sages-femmes ont reçu une formation en management d’une institution de formation. Vingt-cinq prestataires ont été formés sur les techniques de mentorat en santé
reproductive maternelle et néonatale et nutrition. En Mauritanie, les procédures de
recrutement des bénéficiaires sont en cours pour la formation initiale de 30 formateurs des écoles de santé.
En Côte d’Ivoire, 50 sages-femmes et 03 enseignantes ont été formées en SONU et en
technologie contraceptive. Huit enseignantes sages-femmes supplémentaires ont été
recrutées pour renforcer les effectifs des institutions de formation de sages-femmes.

Plaidoyer et missions d’appui aux Centres d’Excellence
Dans le but de démarrer les activités des centres d’Excellence, un atelier préparatoire s’est déroulé du 16 au 20 avril à Grand Bassam en Côte d’Ivoire. Il a permis de
définir les modalités de mise en œuvre du Master en Sciences Infirmières et Obstétricales dans les trois Centres d’Excellence que sont, l’Institut National de Formation
des Agents de la Santé (INFAS) d’Abidjan, l’Institut National de Formation en Sciences
de la Santé (INFSS) de Bamako au Mali, l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP)
de Niamey, Niger.
Cet atelier a été suivi de trois missions de suivi dans les pays pour entamer le plaidoyer avec les parties nationales sur les préalables au démarrage effectif des cours
(mise aux normes et équipement des locaux, sélection des apprenants, hébergement,
niveau des bourses).
Une seconde rencontre s’est tenue à Bamako sous la présidence du Président du
Comité régional de pilotage du projet SWEDD pour activer les derniers préparatifs de
la rentrée.

Appuis spécifiques aux centres d’excellence
→→

Appui à la finalisation des programmes d’assurance qualité et d’accréditation

→→

Appui à la mise en œuvre des recommandations de la feuille de route

→→

Appui à l’identification des besoins supplémentaires en équipements
(mission de terrain au Niger du 15 au 18 août 2018)

Tableau 3  : Milestone de la sous composante 2.2-Produits de SSR
Milestone

Cibles

Résultats

Réalisations

Nombre de pays ayant bénéficié d’un appui pour l’évaluation
rapide du SIGL

3

3

Mali, Mauritanie, Niger

Nombre de pays formés en SIGL et Système d’alerte précoce

10

15

9 pays ont participé à l’atelier
sur le réseau VAN
15 pays ont participé à l’atelier
sur le système d’alerte précoce
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Tableau 4  : Milestone de la sous composante 2.4-Intégration des services SSR
Milestone

Cibles

Résultats

Réalisations

Nombre de pays ayant suivi une formation sur le nouveau
curriculum de sage-femme

3

6

4 pays SWEDD additionnels

Composante 3	
Renforcer l’engagement politique et la capacité d’élaboration des politiques liées au dividende démographique
et la mise en œuvre du projet. Cette composante devrait
permettre de renforcer la sensibilisation et l’engagement
politique en matière de SRMNIN aux niveaux régional et
national. Cet objectif est atteint à travers : (i) L’appui à la
création d’un mécanisme de suivi et de responsabilisation
régionale sur le dividende démographique, et (ii) L’appui à la
création de réseaux régionaux avec les parlementaires, les
chefs religieux et traditionnels, et les organisations de la société civile.

Ministre Ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte
contre la Pauvreté, le Professeur Mariatou Koné salue les représentants des
bureaux pays de l’UNFPA, M. Michel Welmond, Chef de Programmes de développement humain de la Banque mondiale, lors du Forum de partenariat
public-privé pour la capture du dividende démographique au Sahel organisé
à Abidjan, Côte d’Ivoire. Ce Forum précède l’organisation d’une table ronde
de mobilisation de ressources qui se tiendra en 2019. © UNFPA
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→ SOUS-COMPOSANTE 3.1
Engagement des religieux pour la promotion de l’égalité entre les sexes et l’atteinte
du dividende démographique : à la suite de l’atelier pilote1 de formation des religieux
musulmans en santé reproductive, politiques de population et questions de genre,
une conférence régionale a été organisée à Nouakchott du 7 au 10 mai sous l’égide du
Ministère mauritanien des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel en vue
d’assister les religieux à élaborer des plans d’action précis pour leurs interventions
sur le terrain. Cet atelier a regroupé près d’une centaine de participants venus des six
pays du SWEDD, ainsi que du Bénin, du Nigeria et du Maroc. A l’issue de l’atelier, les
résultats suivants ont été atteints :
→→

Les leaders musulmans sont en mesure d’agir en tant qu’agents de
changement en partenariat avec le SWEDD. A long terme, ils devraient
travailler en collaboration avec les gouvernements et les partenaires,
pour la mise en œuvre des politiques de population et de promotion de
l’égalité de genre ;

→→

Une feuille de route est élaborée par pays pour l’implication des organisations basées sur la foi dans les interventions communautaires et de
plaidoyer en faveur de l’autonomisation des femmes et des filles.

Mobiliser le secteur privé et davantage de ressources pour le financement des activités du projet SWEDD : un plan de travail a été signé avec GBCHealth. Une cartographie des structures du secteur privé a été réalisée. De même, une mission d’analyse
des gaps de financement a été conduite. Ces deux éléments ont permis d’organiser
le forum de partenariat public-privé qui a regroupé plus de 120 participants à Abidjan,
les 17 et 18 décembre 2018. A cette occasion, un compact a été signé avec le secteur
privé et une feuille de route pour la tenue de la table ronde de mobilisation des ressources a été validée.

→ SOUS-COMPOSANTE 3.2
Dans le cadre de l’appui à la mise en place des observatoires sur le dividende démographique, le Secrétariat technique régional a continué à appuyer le renforcement
des capacités des acteurs nationaux sur les indicateurs de suivi du DD. Quatre ateliers
ont été organisés dans ce cadre au Burkina Faso, en Mauritanie, au Niger et au Tchad.
Le Guide de programmation du dividende démographique élaboré en 2017 a été finalisé et diffusé auprès des pays. Une formation des formateurs est prévue pour se tenir
au premier trimestre 2019, afin de renforcer les capacités nationales et régionales.
Les six pays du SWEDD ainsi que le Benin disposent désormais d’un observatoire
national du Dividende Démographique capables de produire des rapports sur les différentes dimensions du DD. De même une architecture a été définie et les indicateurs
harmonisés pour la mise en réseau des observatoires au niveau régional. Les spécifications ont été partagées avec les pays pour l’acquisition du matériel nécessaire.

1

 e STR, en collaboration avec la Banque mondiale a organisé un atelier, du 10 au 13 avril 2018,
L
au Caire avec les leaders religieux des pays SWEDD et Benin, sur « L’Engagement des leaders
religieux du Sahel autour de l’autonomisation des femmes et du dividende démographique ».
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→ SOUS-COMPOSANTE 3.3
Conformément aux modalités opérationnelles prévues pour la mise en œuvre du
projet, le STR a organisé la 3ème session ordinaire du Comité Régional de Pilotage
qui a eu lieu à Bamako du 28 février au 1er mars 2018. La réunion du Comité de Pilotage a été précédée par la réunion des coordonnateurs du projet.
Appui à la préparation du SWEDD Bénin : le STR a apporté son appui l’identification
et l’élaboration du document de Projet du SWEDD Bénin et ses annexes (plan de
passation des marchés, stratégie de passation des marchés, sous projets : 1.1 et 1.2,
budget, cadre des résultats). Cet appui s’est soldé par l’approbation préalable du
Bénin par la Banque mondiale comme septième pays membre du SWEDD avec un
budget de 90 millions de dollars. Cette adhésion implique une extension de la phase
de clôture du Projet SWEDD de l’ensemble des pays jusqu’au 31 décembre 2023.

Tableau 5  : Milestone de la SWEDD Sous-composante 3-2 – Analyses Démographiques
Milestone

Cibles

Résultats

Réalisations

Nombre d’ateliers organisés pour le calcul des indicateurs
du DD

3

4

Burkina Faso, Mauritanie,
Niger, Tchad

TDR pour le recrutement d’un consultant chargé de l’évaluation
des Observatoires

Oui

Oui

Modifiée et confiée au CREFAT

Consultant chargé de l’évaluation des Observatoires recruté

Oui

Oui

Modifiée et confiée au CREFAT

Rapport d’évaluation disponible

Oui

Oui

Organisé par le CREFAT

TDR élaborés pour la formation des formateurs sur le guide
de programmation du DD

Oui

Oui

TDR disponibles

Tableau 6  : Milestone de la sous composante 3.3-Redevabilité
Milestone

Cibles

Résultats

Réalisations

Nombre de réunions de suivi du projet organisées

4

5

Entre UNFPA, SWEDD PIUs,
WAHO, et WB

Nombre de rapports d'avancement élaborés pour le suivi du projet

4

4

Rapport 2017, T1, T2 et T3
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3.	ETAT D’EXÉCUTION PROGRAMMATIQUE
Au cours de l’année 2018, 94 activités ont été planifiées par le secrétariat technique
régional dont 38 sont destinés au renforcement de capacités régionales pour la mise
à disposition des produits de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et
nutritionnelle et de personnel sanitaire qualifié (composante 2). Dans le domaine de
l’engagement politique et la capacité d’élaboration des politiques liées au dividende
démographique et la mise en œuvre du projet (composante 3), le nombre d’activité
planifié se chiffre à 34. En matière de création de la demande pour les services de
santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle, on a planifié au
total 22 activités.
En termes de réalisation, le taux global d’exécution est estimé à 94,7% (tableau 7).
Ce taux varie non seulement selon les composantes du projet mais aussi selon les
sous composantes. Ainsi, il est de 97,4% pour la composante 2 ; 91,2% pour la composante 3 et 95,5% pour la composante 1.

Tableau 7  : Etat de l’exécution programmatique par produit
Composante

Nombre d’activités
planifiées

Nombre d’activités
réalisées

Nombre d’activités
en cours

Nombre d’activité
non réalisée

Taux d'exécution
(%)

S-C1.1

9

8

1

0

88,9

S-C 1.2

13

13

0

0

100,0

Composante 1

22

21

1

0

95,5

S-C 2.1

6

6

0

0

100,0

S-C2.2

8

8

0

0

100,0

S-C 2.3

6

5

1

0

83,3

S-C 2.4

18

18

0

0

100,0

Composante 2

38

37

1

0

97,4

S-C 3.1

11

10

0

1

90,9

S-C 3.2

12

10

1

1

83,3

S-C 3.3

11

11

0

0

100,0

Composante 3

34

31

1

2

91,2

Ensemble

94

89

3

2

94,7
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4.

ETAT D’EXÉCUTION FINANCIÈRE
Au cours de l’année 2018, le montant alloué pour la mise en œuvre des activités du
Secrétariat technique Régional (STR) s’élève à 6 797 218,92 USD dont 3 136 333,61
repressentant 46,1% sont destinés à la mise en œuvre de la composante 3. Le montant alloué pour la mise en œuvre de la composante 2 s’élève à 1 194 368,07 USD.
Du montant alloué, 5 598 885,92 USD ont été dépensés ; ce qui correspond à un taux
d’exécution budgétaire global de 82%. La composante 1 enregistre le plus fort taux
d’exécution (86%) suivi de la composante 3 (82%) et enfin de la composante 2 (75%).

Tableau 8  : Montants utilisés (USD) par composante
Composantes

Montants alloués

Montant dépensés

Taux d'exécution (%)

Composante 1

2 466 517,24

2 121 325,24

86%

Composante 2

1 194 368,07

901 020,07

75%

Composante 3

3 136 333,61

2 576 540,61

82%

Total

6 797 218,92

5 598 885,92

82%

L’analyse des dépenses du Secrétariat technique régional par rubrique (tableau 9)
montre que les services contractuels sont ceux qui ont engendré les dépenses les
importantes, soit un montant de 2 244 749,85 USD représentant 40% de l’ensemble
des dépenses. Les équipements, véhicules et mobiliers constitue la rubrique ayant
eu le montant le plus faible en termes de dépenses.
La prise en compte des composantes dans l’analyse révèle que les services contractuels sont majoritairement orientés vers la composante 1 avec une dépense globale
de 1 460 861,17 USD. Avec les dépenses de la sous-composante 1.1 liées à la campagne de communication pour le changement de comportement, avec comme partenaire technique le Cabinet DMI, et les contrats concernant la diffusion des spots
TV et radio avec les chaines de télévision et radio. A cela s’ajoute, les ateliers qui ont
lieu dans le cadre de la sous-composante 1.2, et les contrats de services pour l’opérationnalisation des espaces sûrs et des clubs de maris et de futurs maris.
Par ailleurs, certaines dépenses (frais généraux de fonctionnement ; coûts d’appui
indirects relatives aux partenaires d’exécution dans le cadre des sous- composantes
3.1 avec GBCHeath et 3.2 avec le CREFAT ; équipement véhicules et mobilier ; coût et
autres frais du personnel) sont enregistrées au niveau de la composante 3 à cause
de sa spécificité liée à la coordination du projet.
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Tableau 9  : Etat de l’exécution financière par composante et par rubrique (USD)
Rubriques

Composante 1

Composante 2

Coût et autres frais du personnel
Fournitures, produits, matériel

71 746,72

786,66

Equipement, véhicules et mobilier

Composante 3

Total

850 295,74

850 295,74

66 952,77

139 486,15

14 242,72

14 242,72

Services contractuels

1 460 861,17

409 786,18

374 102,50

2 244 749,85

Voyage

152 700,02

209 327,04

380 641,27

742 668,33

Transferts et Subventions à des homologues

436 017,24

281 120,07

501 014,61

1 218 151,92

201 098,48

201 098,48

Frais généraux de fonctionnement
Autres coûts directs

-

Coûts d’appui indirects
Total

2 121 325,15

901 019,95

188 192,00

188 192,00

2 576 540,09

5 598 885,19

M. Roland Riboux, Représentant du Patronat lors de la remise du mémorandum d’engagement du secteur privé à M. Adama Tiémoko Diarra, Président du
Comité régional de pilotage du SWEDD, et Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoire du Mali. © UNFPA
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Il convient de noter que les plans de travail conjoints des Bureaux UNFPA et les UGP
ont été financés. Les dépenses pour la mise en œuvre de ces PTA conjoints s’élèvent
à 1 218 151,92 USD (graphique 1). Les plans ayant mobilisés les montants les plus
importants sont ceux du Mali (313 000 USD) et de la Côte d’Ivoire (250 782 USD). A
l’opposé, ce sont les plans de travail conjoints de la Mauritanie (114 000 USD) et du
Burkina Faso (111 338 USD) qui ont mobilisé les plus faibles montants.

Graphique 1  : Montants alloués aux pays pour la mise en œuvre des plans de travail conjoints

350.000

Montants alloués pour les PTA conjoints

313.000
300.000
250.782

250.000
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Pays

Les montants dépensés par pays varient d’un minimum de 433 074,89USD pour la
Mauritanie à un maximum de 1 385 801,42 USD pour le Niger (tableau 10).

Tableau 10  : Montant utilisé (USD) par source de financement (pays) et par composante
Pays

Composante 1

Composante 2

Composante 3

Total

Burkina Faso

304 655,18

118 919,37

433 059,19

856 633,74

Côte d'Ivoire

477 098,37

120 863,73

360 608,07

958 570,17

Mali

372 271,04

218 837,12

576 893,44

1 168 001,60

Mauritanie

151 782,19

72 062,75

209 229,95

433 074,89

Niger

553 862,16

185 042,98

646 896,28

1 385 801,42

Tchad

261 656,21

185 294,00

349 853,16

796 803,37

Total

2 121 325,15

901 019,95

2 576 540,09

5 598 885,19
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5.	CONTRAINTES ET DIFFICULTÉS AFFECTANT LA MISE
EN ŒUVRE DU PROJET
Les principales contraintes et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités au cours de l’année 2018 sont :

6.

→→

La date de clôture du projet pour le Niger, le Tchad et la Mauritanie est
fixée au 31 décembre 2018 ; ceci pourrait avoir un impact sur la continuité des opérations. D’où la nécessité de donner suite à la demande
de restructuration formulée par les pays en vue de proroger le projet
jusqu’au 31 décembre 2023 ;

→→

Retard dans la mise à disposition des fonds par les pays au STR qui a
entraîné un retard dans le démarrage effectif des activités du STR et des
partenaires de mise en œuvre du projet ;

→→

La complexité du cadre institutionnel et des arrangements nécessitant
un ajustement pour la fluidité des opérations ;

→→

Retard dans la soumission des PTA conjoints pour l’assistance technique par les bureaux UNFPA ;

→→

L’inéligibilité des activités de réhabilitation et d’achat de médicaments
qui limite les capacités d’intervention ;

→→

Insuffisance des ressources humaines et des problèmes de contrat de
personnel évoqués par certaines unités de coordination pourraient avoir
un impact sur les performances du projet.

LEÇONS APPRISES
→→

L’organisation de revue conjointe permet d’identifier et de lever les goulots d’étranglement entravant la mise en œuvre efficace du projet. Ainsi,
la revue conjointe organisée entre l’UNFPA et la Banque mondiale au
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal a permis non seulement
d’identifier les véritables goulots d’étranglement et de faire des propositions de réajustement mais, aussi de stabiliser le cadre institutionnel
du projet ;

→→

La mise en œuvre conjointe UNFPA-OOAS permet de faire des avancées
notables sur le volet santé du SWEDD. En 2018, cette stratégie a permis
(i) l’adoption du document technique commun (CTD) CEDEAO/UEMOA ;
(ii) le démarrage des masters dans les Centres d’excellence, (iii) le renforcement des capacités des Laboratoires nationaux de contrôle qualité
et des autorités nationales de régulation pharmaceutique ;

→→

La qualité du partenariat entre le Comité régional de pilotage et les partenaires clés du projet (Banque mondiale, UNFPA, OOAS) ainsi que les
performances du projet ont permis l’extension et la restructuration du
SWEDD (date de clôture au 31 décembre 2023, admission du Benin et
probablement du Sénégal).
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7.

PRIORITÉS POUR L’ANNÉE 2019
→→

Poursuite de la campagne médiatique CCSC ;

→→

Appui technique aux pays pour le renforcement et la qualité des activités dans les espaces sûrs et dans les clubs de maris et futurs maris ;

→→

Appui à la mise en œuvre des plans d’actions des leaders traditionnels
et religieux ;

→→

Mise en place du mécanisme de suivi de stocks des produits SR ;

→→

Finalisation du processus d’élaboration des documents relatifs aux
achats groupés ;

→→

Restitution des résultats des études sur la chaîne d’approvisionnement
au dernier kilomètre ;

→→

Appui à la mise en œuvre des plans d’accélération des pays et le renforcement du suivi de la mise en œuvre à l’aide de la plateforme i-Track ;

→→

Consolidation de l’enseignement des Masters dans les centres d’excellence ;

→→

Renforcement des observatoires nationaux et mise en place de l’observatoire régional sur le DD ;

→→

Renforcement des capacités sur l’utilisation du Guide de programmation sur le DD ;

→→

Appui aux réseaux des jeunes pour le passage à l’échelle des meilleures
pratiques ;

→→

Organisation de la table ronde de mobilisation des ressources ;

→→

Appui aux pays à l’élaboration des plans de travail 2019.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
La mise en œuvre du projet « Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel » a permis en 2018, d’enregistrer des résultats substantiels. Ces
résultats ont favorisé l’extension et la restructuration du SWEDD avec l’admission du
Benin et probablement du Sénégal. Le niveau d’exécution physique du plan de travail
annuel est estimé à 86,7%. Ce taux est de 94,7% pour la composante 2 ; 85,3% pour
la composante 3 et 76,9% pour la composante 1.
Au niveau financier, le montant alloué pour la mise en œuvre des activités est de 5
579 067 USD. Du montant alloué, 4 380 733,27 ont été dépensés correspondant à un
taux d’exécution budgétaire global de 79%. Ce taux varie selon la composante : 83%
pour la composante 1 ; 79% pour la composante 3 et ; 68% pour la composante 2.
Bien que le projet ait enregistré des résultats substantiels au cours de l’année 2018,
il convient de noter qu’aussi bien au niveau national que régional, la mise en œuvre
des activités a été confrontée à des difficultés et contraintes qui ont impacté négativement les performances. A la lumière de ces difficultés, il est souhaitable que des
actions soient entreprises conformément au tableau 9 dans la perspective d’améliorer les performances du projet.

Tableau 11  : Principales recommandations pour améliorer les performances du projet
Recommandations

Responsable

Mettre les fonds à la disposition du STR dès le premier trimestre de l’année pour assurer
le démarrage effectif des activités du STR et des partenaires de mise en œuvre du projet

Pays

Analyser le cadre institutionnel et faire des ajustements pour assurer la fluidité des opérations

Pays

Soumettre les PTA conjoints dès le premier trimestre de l’année pour l’assistance technique

Bureaux UNFPA

Prendre en compte les activités de réhabilitation et d’achat de médicaments en vue
d’accroitre les capacités d’intervention du projet

Banque mondiale

Donner suite à la demande de restructuration formulée par les pays (Niger, Tchad,
Mauritanie) en vue de proroger le projet jusqu’au 31 décembre 2023 en vue d’assurer
la continuité des opérations

Banque mondiale
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Activités de renforcement de capacités et
appuis techniques du STR - SWEDD aux pays

Composante 1

Composante 2

Composante 3

Formations / Appuis techniques

Date et lieu

Atelier de renforcement de capacités des acteurs impliqués dans
la mise en œuvre des stratégies nationales de CCSC

Nouakchott, Mauritanie (23-26 avril)
Djamena, Tchad (17-20 mai),
Bamoko, Mali (22-25 mai),
Niamey, Niger (30 juillet-2 aout),
Koudougou, Burkina Faso
(12-15 septembre)

Validation des modules de formation pour les Espaces Surs

02 au 06 avril, Niamey

Conférence régionale d’engagement des réseaux religieux pour
l’autonomisation des femmes et des jeunes et le dividende
démographique au Sahel

07 au 10 mai, Nouakchott

Formation des formateurs/Formatrices sur les manuels
des Écoles des Maris et Futurs Maris

09 au 13 juillet, Abidjan

Formation sur l’approche LQAS pour l’évaluation de base des
connaissances, attitudes et pratiques en matière de santé de la
reproduction dans le cadre de la mise en œuvre de la CCSC, des
espaces sûrs et des Clubs de Maris

26 au 30 novembre, Ndjamena

Atelier préparatoire au démarrage des activités des centres
régionaux pour le Master en sciences infirmières et obstétricales

16 au 20 avril 2018, Abidjan

Réunion de consensus sur les points de préoccupation dont le
règlement est nécessaire au démarrage des centres d’excellence
pour le master en sciences infirmières

11 au 13 octobre 2018, Bamako

Restitution des analyses des Systèmes d’Information et de gestion
logistique des produits de SR des six pays SWEDD

23 au 27 Juillet, Nouakchott

Forum de Partenariats Public-Privé entre Les pays SWEDD, les
Partenaires et les Champions d’entreprises pour le Dividende
Démographique au Sahel

17-18 décembre 2018, Abidjan
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BURKINA FASO

COMPOSANTE 1
→ SOUS COMPOSANTE 1-1 SUR LA SBCC

PRINCIPALES
REALISATIONS

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

RECOMMANDATIONS

→→

Réalisation d’une campagne de communication « 100 jours pour convaincre sur la
SR/PF » réalisée du 25 juin au 13 juillet 2018 avec les principaux résultats ci-après :
→→

827 leaders coutumiers et religieux touchés

→→

18 146 personnes touchées lors des animations grand public

→→

 51 nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives modernes
5
recrutées

→→

 523 femmes ont bénéficié de dépistage de pathologie du sein
3
et de lésions précancéreuses du col de l’utérus

→→

Réalisation d’un film documentaire sur les femmes modèles dans divers domaines
socio-professionnels diffusé à la RTB-Télé, 3TV, BF1 et Burkina Info (au moins 04
diffusions par Chaîne de télévision)

→→

Statuts et règlement intérieur du futur réseau des communicateurs traditionnels
finalisés

→→

Bureau du réseau des communicateurs traditionnels du Burkina mis en place

→→

Revue à mi-parcours de la stratégie CCSC tenue

→→

Capacités de 25 Acteurs du projet SWEDD renforcées en matière de communication
avec l’appui de Development Media International (DMI) et UNFPA WCARO

→→

Compile musicale sur les thématiques du projet SWEDD disponible en Vidéo et audio

→→

L’absence de l’agence de communication a entravé la bonne mise en œuvre
des activités mais à partir de mi-août 2018, cette contrainte a été levée

→→

Retard dans l’acquisition de matériel audiovisuel et informatique pour appuyer
la mise en œuvre des activités CCSC

→→

Accélérer le processus d’acquisition de matériel audiovisuel et informatique
au profit de la DPES pour appuyer la mise en œuvre des activités CCSC
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 OUS PROJET « SUKABE REWLE OU
S
LUTTE CONTRE MARIAGE D’ENFANTS »
→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L’AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

→→

Réalisation de l’étude de base du sous projet « Sukabé rewlè ou lutte contre
le mariage d’enfants »

→→

Organisation d’un atelier d’adaptation du curriculum en compétences de vie
courante, en santé sexuelle et reproductive et en genre et droits humains

→→

Organisation de deux sessions de recyclage au profit de 63 formateurs sur
le curriculum à Dédougou et à Fada N’Gourma

→→

Organisation d’une revue trimestrielle avec les acteurs de mise en œuvre du projet

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Recrutement non effectif de l’ONG

RECOMMANDATIONS

→→

Accélérer le processus de finalisation du recrutement de l’ONG

PRINCIPALES
REALISATIONS

SOUS PROJET « ENTREPRENDRE AU FEMININ »
→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L’AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Identification et subvention de 60 adolescentes de la ZIP pour bénéficier de
formation professionnelle innovante (maçonnerie, mécanique auto, mécanique
deux roues, soudures, électricités) ;

→→

Formation de 30 acteurs terrain sur les outils de collecte de données ;

→→

Appuis de 22 jeunes femmes de la ZIP pour leur participation au Salon international
de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) et de 05 jeunes femmes pour leur
participation à la foire internationale de Lomé ;

→→

Identification de 1 680 adolescentes, 1 050 jeunes femmes, 105 associations/
groupements féminins et 420 leaders d’opinions de la région du Nord et du Centre
Nord pour bénéficier des prestations du projet ;

→→

Accroissement de capacités logistiques de l’équipe de gestion de : « entreprendre
au féminin » à travers l’acquisition de deux (02) véhicules au profit de la direction
en charge du projet.
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CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

RECOMMANDATIONS

SWEDD
→→

Le retard de réalisation de l’étude de base de l’évaluation d’impact

→→

La non identification des bénéficiaires de la zone d’évaluation d’impact

→→

La non mise en place des espaces sûrs

→→

La non identification de la structure chargée d’opérationnaliser le financement
des bénéficiaires du sous projet

→→

Accélérer le processus de l’évaluation d’impact

→→

Accélérer la mise en place des espaces sûrs dans le cadre du projet

→→

Définir diligemment la structure chargée d’opérationnaliser le financement
pour les bénéficiaires

	
SOUS PROJET « DEMOUSSO KALAN YIRIWA OU
PROMOTION DE L’EDUCATION DES FILLES »
→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L’AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Elaboration des fiches de suivi

→→

Sortie de collecte des données sur les activités du projet

→→

Formation de 80 acteurs en techniques d’animation

→→

Formation de 90 acteurs de l’éducation en Gestion hygiénique des menstrues
par les filles à l’école

→→

Formation de 360 acteurs de l’éducation en pédagogie sensible au genre (PSG)

→→

Organisation de cours de vacances dans les établissements du projet

→→

Production de 1050 guides de dialogue parental sur la sexualité

→→

Production de 4200 guides des actions à mener dans les écoles sur la gestion
hygiénique des menstrues

→→

Production de 4200 livrets de gestion hygiénique et de calcul des menstrues

→→

Production de 210 affiches de communication sur la gestion des menstrues

→→

Elaboration d’un module de formation sur la SSRAJ

→→

Production de fiches de suivi des actions et de collecte de données
sont produits et multipliés

→→

Confection de 12600 tee-shirts de sensibilisation, 2100 dépliants
de sensibilisation sur les grossesses non désirées et précoces

→→

Production de 1260 fanions des clubs scolaires

→→

Production de 2100 flyers autocollants sont produits
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CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

RECOMMANDATIONS

→→

Faible participation des participants résidents

→→

Difficulté d’accès à certaines localités du projet en saison pluvieuse

→→

Problème d’insécurité dans les régions de l’Est et du Sahel

→→

Organiser de sessions de formation complémentaires en PSG et en techniques
d’animation pour prendre en compte certains participants
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 OUS PROJET « ECOLE DES MARIS ET DES FUTURS EPOUX :
S
MIEUX IMPLIQUER LES HOMMES DANS LA SR »
→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L’AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

PRINCIPALES
REALISATIONS

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Tenue d’une revue trimestrielle et rencontre de cadrage

→→

Tenue d’un atelier d’adoption des contenus des manuels de formation
des facilitateurs des clubs des maris et des futurs époux

→→

Suivi de la mise en œuvre du projet et appui à la formation de 40 OBC
dans le district sanitaire de Houndé

→→

Participation du Burkina Faso aux congrès scientifiques dans le cadre du partage
d’expérience et de la capitalisation en SRMNIN (FASFAF, SOMAGO)

→→

Retard dans la mise en œuvre occasionné le changement d’approche et par le faite
que nous devions revoir le contenus des manuels de formation en les adaptant à
notre contexte
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COMPOSANTE 2
→ SOUS COMPOSANTE 2-1 SUR L’HARMONISATION DE L’ENREGISTREMENT
DES MÉDICAMENTS ET LE CONTRÔLE QUALITÉ

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Réalisation du suivi règlementaire de vingt (20) établissements pharmaceutiques
et de deux (02) sites d’essais cliniques

→→

Formation de quarante-cinq (45) personnes en règlementation pharmaceutique
(inspection pharmaceutique et usage rationnel et information pharmaceutique
sur le médicament)

→→

Formation de quatre (04) pharmaciens en master en règlementation
pharmaceutique et en contrôle qualité des produits de santé

→→

Elaboration des fiches de six (06) processus métiers de management de la qualité

→→

Elaboration d’un plan de communication externe et interne du management
de la qualité

→→

Réalisation de l’évaluation technique de mille cent vingt-six (1126) dossiers
de demande d’homologation des produits de santé

→→

Formation de 25 personnes (experts et personnel de la DCARP) en évaluation
des informations administratives, qualité et de bioéquivalence des dossiers
de demande d’AMM

→→

Formation de 20 personnes (experts et personnel de la DCARP) sur l’évaluation des
données précliniques, cliniques et de biosimilarité des dossiers de demande d’AMM

→→

Elaboration du draft 1 de l’avant-projet de loi spécifique à la lutte contre les faux
médicaments pour la mise en œuvre de la convention Médicrime

→→

Réalisation de trois (03) missions d’enseignements dans le cadre de l’appui
à la formation des pharmaciens spécialistes (Masters) en règlementation
pharmaceutique et contrôle qualité des produits de santé

→→

Relecture et adaptation du Plan qualité de la direction du contrôle des
médicaments et des produits non alimentaires (DCM/PNA) à la norme
ISO/CEI 17025 version 2017

→→

Relecture et adaptation d’une trentaine de SOP de la DCM/PNA à la norme
ISO/CEI 17025 version 2017

→→

Elaboration du dossier de demande d’accréditation auprès du COFRAC

→→

Formation de15 analystes du laboratoire national de santé publique sur la validation
des méthodes et les calculs des incertitudes

→→

Inscription de la DCM/PNA à la pharmacopée européenne permettant d’avoir accès
à certaines méthodes normalisées via internet

→→

Elaboration des statistiques sur la qualité de 219 médicaments soumis au contrôle
de qualité au deuxième trimestre 2018
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CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Insuffisance de personnel au regard de la charge de travail

→→

Chevauchement des activités impliquant les mêmes acteurs

→→

Insuffisance d’ordinateurs performants
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Au Ministre de la santé :

RECOMMANDATIONS
→→

Recruter du personnel pour l’ANRP
Au PADS  :

→→

Accélérer l’acquisition du matériel informatique pour améliorer
les conditions de travail

→ SOUS COMPOSANTE 2-2 SUR LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

PRINCIPALES
REALISATIONS

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

RECOMMANDATIONS

→→

Renforcement des compétences de 94 agents de santé (infirmiers et sagesfemmes) sur le SIGL intégré et la gestion des MEG

→→

Renforcement des compétences de 864 Agents de santé à base communautaire
(ASBC) sur le SIGL intégré et la gestion des MEG ; Elaboration d’un manuel de
référence définissant les postes de la chaine d’approvisionnement

→→

Démarrage du processus de mise en œuvre du FBR dans les sites pilotes du projet

→→

Elaboration des cahiers de charge et des TDR pour le recrutement des prestataires
dans le cadre du partenariat pour la distribution au dernier Km

→→

Elaboration des TDR le recrutement de consultants en vue de l’élaboration
des normes de construction et d’équipements des entrepôts de stockage

→→

Réalisation de l’échantillonnage de soixante-treize (73) produits SRMNIN pour
le contrôle qualité post-marketing

→→

Lourdeur dans les procédures d’acquisition des équipements

→→

Difficultés dans l’élaboration des TDR de consultations

→→

Retard dans le recrutement des consultants pour la mise en œuvre des activités

→→

Mettre en place des procédures allégées pour accélérer les acquisitions de biens
et de service

→→

Appuyer la direction dans l’élaboration des TDR de recrutement de consultants
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→ SOUS COMPOSANTE 2-3 SUR LE MONITORING RÉGIONAL DES STOCKS
DE PRODUITS CONTRACEPTIFS

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

NA

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

NA

RECOMMANDATIONS

→→

NA

→ SOUS COMPOSANTE 2-4 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DES ÉCOLES DE FORMATION

PRINCIPALES
REALISATIONS

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Organisation de la deuxième session de travail du sous-comité ressources
humaines en santé

→→

Organisation d’un atelier de finalisation du module d’enseignement SONU/PF

→→

Reproduction des documents (manuels des formateurs et manuels
des participants) d’enseignement modulaire SONU/PF

→→

Organisation de la deuxième revue trimestrielle des activités du sous-comité
ressources humaines en santé

→→

Formation de sept (07) responsables des écoles publiques et privées de formation
des sages-femmes en management d’une institution de formation

→→

Organisation de l’enseignement modulaire SONU/PF à l’école nationale de santé
publique et à l’école des professions de santé de Koudougou

→→

Formation de 25 prestataires sur les techniques de mentorat en santé reproductive
maternelle et néonatale et nutrition

→→

Sorties de suivi des activités de mentorat dans les districts sanitaires des régions
des hauts bassins, de la boucle du Mouhoun, du Sahel

Certains membres du sous-comité ne prennent plus part aux travaux car ne se sentant plus
concernées par les activités. Exemple :
→→

Représentant de l’Université

→→

Représentant de l’USTA (Université St Thomas d’ACQUIN)

NB : le projet SWEDD ne prenant en compte que les institutions de formation des sages –femmes
→→

Retard dans l’allocation des ressources

→→

Inaccessibilité de certaine localité due à la saison hivernale
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RECOMMANDATIONS

→→

Renforcer (en terme numérique) les membres du sous-comité ressources
humaines en santé

→→

Dynamiser le sous-comité à travers l’appel de personnes ressources
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COMPOSANTE 3
→ SOUS COMPOSANTE 3-1 SUR LE RENFORCEMENT DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE

PRINCIPALES
REALISATIONS

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Lancement de la feuille de route de l’UA qui marque un signal fort de l’engagement
des premières autorités du Burkina Faso à accompagner les actions allant dans le
sens de la capture du Dividende démographique

→→

Appui à l’organisation de la Journée Mondiale de la Population

→→

Organisation de deux débats publics à la télé et à la radio en vue d’informer
et de sensibiliser le public sur le concept du dividende démographique

→→

Le calendrier des autorités politiques n’ont pas permis de faire le lancement
à bonne date

→ SOUS COMPOSANTE 3-2 SUR LES POLITIQUES ET LES CAPACITÉS D’ANALYSE

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Recrutement du personnel complémentaire de l’ONDD

→→

Organisation des journées portes ouvertes sur le Dividende démographique qui
a permis au public de s’informer d’une sur le concept du DD et les défis à relever
pour sa capture et aussi, de prendre connaissance des productions documentaires
de la Direction générale de l’économie et de la planification (DGEP)

→ SOUS COMPOSANTE 3-3 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE MISE EN ŒUVRE

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

La principale réalisation porte sur la sélection de cadres pour les formations
diplômantes, dont deux en démographie et deux en statistique sociale

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Une contrainte de calendrier a entravé la tenue de la deuxième session
du sous-comité population et démographie et de la revue du T3
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CÔTE D’IVOIRE

COMPOSANTE 1
→ SOUS COMPOSANTE 1-1 SUR LA SBCC

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Aucune activité réalisée pour la période

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Le PTAB 1.1 en cours de révision n’a pas obtenu l’ANO de la Banque Mondiale

RECOMMANDATIONS

→→

Finaliser la revue du PTAB 1.1 au regard des réserves de la BM, et le resoumettre
pour ANO

→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L’AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Formation de 22 acteurs nationaux à l’utilisation du guide de mise en place des
ES/EDM/EdFM les 27-28 août 2018

→→

Identification en cours des mentors féminins pour les ES dans les localités ciblées
par les ONG

→→

Participation à l’atelier régional de validation des manuels des facilitateurs des
Écoles des Maris et Futurs Maris du 02 au 06 juillet 2018 à Abidjan avec PROMUNDO

→→

Organisation d’une formation au niveau régional des formateurs/Formatrices sur les
manuels des Écoles des Maris et Futurs Maris du 9 au 13 juillet 2018 à Abidjan avec
PROMUNDO

→→

Mise en place d’un pool de 34 formateurs nationaux à l’utilisation des outils
pédagogiques de formation révisées et harmonisées des écoles de maris et des
écoles de futurs maris (EDM/EDFM) du 30 juillet au 06 août 2018.

→→

Participation d’une délégation ivoirienne de 6 personnes au Burkina pour la
formation sur les approches transformationnelles en genre du 3 au 7 septembre 2018

→→

Suivi des activités des ONG sur le terrain

→→

Signature en cours du contrat avec l’ARSIP pour l’implication des leaders religieux
et traditionnels

→→

Signature en cours du contrat avec IRC et AIBEF pour la mise en place des espaces
sûrs en milieu scolaire
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→→

Organisation par la partie gouvernementale de deux formations pilotes de 52
mentors féminins à Abidjan (30) et Bouaflé (22) du 10 au 18 septembre 2018
à partir des draft des curricula régionaux adaptés au contexte pays

→→

Acquisition d’un véhicule Pick up pour l ’ARSIP

→→

Reprographie de matériels didactiques (180 BAI, pour les 330 guides du mentor,
6100 cahiers des apprenants et 50 manuels de références des EDM/EDFM) pour
les formateurs, les mentors et apprenants

→→

Reprographie de 800 BAI pour les formateurs, les mentors et les apprenants pour
la C.1.2 GENRE

→→

Reprographie des matériels didactiques (800 guides du mentor, 23000 cahiers des
apprenants et 50 manuels de référence des ES) pour les formateurs, les mentors et
les apprenants pour la C.1.2 GENRE

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Pour les activités des espaces sûrs, certaines localités ne disposent pas
de mentors féminins sachant lire et écrire

RECOMMANDATIONS

→→

Nécessité d’adapter les modules de formation en fonction des cette cible et revoir
les outils de collectes des données pour les activités au sein des espaces sûrs
avec les ONG

COMPOSANTE 2
→ SOUS COMPOSANTE 2-1 SUR L’HARMONISATION DE L’ENREGISTREMENT
DES MÉDICAMENTS ET LE CONTRÔLE QUALITÉ

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Participation en cours d’un agent de la DPML à un stage de perfectionnement
dans un laboratoire de contrôle des médicaments pré-qualifié OMS ou Accrédité
en France

→→

Recrutement d’un consultant pour la rédaction de la directive sur l’homologation
des dispositifs médicaux conformément aux dispositions communautaires,
régionales et internationales

→→

Recrutement d’un consultant LNME pour la mise à jour des listes de médicaments
essentiels et des protocoles thérapeutiques pour la santé de la mère et de l’enfant

→→

Recrutement d’un consultant individuel pour l’élaboration d’un référentiel
sur l’inspection pharmaceutique regroupant les outils de l’inspection
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→ SOUS COMPOSANTE 2-2 SUR LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Participation d’une délégation de 4 personnes à l’atelier régional de restitution des
analyses des systèmes d’information et de gestion logistique (SIGL) des produits
SR en Mauritanie du 23 au 27 juillet 2018

→→

Recrutement d’un consultant national pour l’élaboration des modules et la
formation des experts adaptés à tous les métiers de la chaine d’approvisionnement

→→

Recrutement en cours d’un prestataire pour la mise en œuvre du partenariat public
privé pour la distribution des produits de santé des Districts vers les ESPC

→→

Recrutement de 11 conducteurs/convoyeurs pour mettre en œuvre l’activité
de distribution

→→

Reproduction et diffusion de 1000 exemplaires du manuel SIGL intégré validé
à l’ensemble des acteurs de la chaine d’approvisionnement

→→

Reprographie des outils de gestion, de monitoring et d’évaluation de la distribution

→ SOUS COMPOSANTE 2-3 SUR LE MONITORING RÉGIONAL DES STOCKS
DE PRODUITS CONTRACEPTIFS

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Niveau régional

→ SOUS COMPOSANTE 2-4 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DES ÉCOLES DE FORMATION

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Finalisation des TDR pour le Master en sciences infirmières et obstétricales.
Activité en cours, AMI publié le 28 septembre date limite de dépôt des candidatures
fixée au 12 octobre

→→

Acquisition de deux cars en cours
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COMPOSANTE 3
→ SOUS COMPOSANTE 3-1 SUR LE RENFORCEMENT DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

NA

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

NA

RECOMMANDATIONS

→→

NA

→ SOUS COMPOSANTE 3-2 SUR LES POLITIQUES ET LES CAPACITÉS D’ANALYSE

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Participation d’une délégation de deux agents de l’ONP à la Conférence
Internationale sur les NTA au Mexique du 23 au 27 juillet 2018

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Le PTAB 3.2 en cours de révision n’a pas obtenu l’ANO de la Banque Mondiale

RECOMMANDATIONS

→→

Finaliser la revue du PTAB 3.2 au regard des réserves de la BM, et le resoumettre
pour ANO

→ SOUS COMPOSANTE 3-3 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE MISE EN ŒUVRE

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Organisation d’une mission de supervision des aspects fiduciaires et de contrôle
des dépenses des ONG

→→

Mission de l’Inspection Général des Finances (IGF) pour la revue des marchés

→→

Mission en cours de l’Inspection Général des Finances (IGF) pour les transactions
financières

→→

Préparation institutionnelle en cours pour la tenue du Comité National de Pilotage

→→

Participation à une réunion de présentation des projets au Ministère de la Solidarité,
de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté le 10 août 2018

→→

Recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’une base de données pour l’unité
de S&E de l’UCP
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MALI

COMPOSANTE 1
→ SOUS COMPOSANTE 1-1 SUR LA SBCC

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

L’élaboration et le prétest en milieu rural des 08 spots radio et de 04 spots TV sur
la CCSC déjà produits

→→

La traduction dans les quatre langues nationales prioritaires des 08 spots radio
et de 04 spots TV sur la CCSC

→→

L’appui logistique financière et technique à l’organisation de la Journée Mondiale
de la Population édition 2018 à Bla dans la région de Ségou sur le thème
« Dividende démographique : de la vulnérabilité à l’autonomisation des femmes
via la planification familiale, est un moyen sûr d’aller vers l’atteinte du dividende
démographique » ayant mobilisé plus de 10 000 personnes. Des sketchs, des
chansons de sensibilisation ont été faits

→→

L’organisation des Camps de Basketball avec la Fondation Hamchetou BA MAIGA
avec l’inclusion des jeunes atteints de déficience mentale qui a permis d’utiliser
le sport comme facteur d’éducation et d’inclusion sociale tout en assurant la
communication sur les thématiques de la santé reproductive, des adolescents
et des jeunes, la lutte contre le VIH/SIDA etc.., touchant plus de 600 personnes.
L’activité a vu la participation de la Première Dame du Mali, de l’équipe de la
Banque mondiale (Directrice des opérations, le Chef de projet SWEDD), des
membres du Gouvernement (ministre en charge de la population, des sports et des
transports) en plus des organisations professionnelles des sports et des artistes

→→

Un contrat signé avec l’Union des Radios et Télévisions Libres du Mali (URTL)
pour la diffusion des spots radiophoniques de la campagne CCSC sur 40 radios
de proximité

→→

L’organisation d’une journée de prêche auprès de 20 couples dans la mosquée de
Daoudabougou par les leaders religieux pour sensibiliser les couples mariés sur la
planification familiale. Pour promouvoir le changement de comportement en faveur
de la planification familiale, l’autonomisation des femmes et la scolarisation des
filles, par les imams du Réseau Islam Population et Développement (RIIPOD) qui ont
soumis une requête à l’UEP-SWEED pour l’organisation d’une prêche test auprès de
20 jeunes couples musulmans qui ont célébrés leurs mariages religieux au cours de
2017. L’activité a permis d’enregistrer la participation de la Direction Nationale de
la Santé, le CSRéf de la Commune, de l’ONG ASDAP et de plus de 100 participants.
La rencontre a permis au SWEDD de présenter les interventions du projet au Mali
en particulier le rôle des leaders religieux dans la promotion d’une communication
saine autour des thématiques de la PF et de la promotion de la santé maternelle,
infantile, néonatale et infantile. Les chefs de quartiers de Daoudabougou et les
couples présents ont recommandé l’organisation d’autres journées de prêches
avec les imams sur les thématiques abordées

→→

L’organisation de 4 fora régionaux pour la promotion de l’autonomisation des
femmes, la scolarisation des filles et leur maintien à l’école, la santé de la
reproduction des jeunes et le dividende démographique dans les régions Kayes,
Koulikoro, Sikasso et Ségou touchant plus d’un millier de personnes
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→→

L’organisation de missions de sensibilisation et de mobilisation des communautés
contre les mariages des enfants, les grossesses précoces en milieu scolaire, les
barrières à la scolarisation des filles et les VBG dans les régions de Kayes, Sikasso,
Mopti et Ségou

→→

Organisation d’un atelier de recentrage de la campagne médiatique
de communication pour le changement social et de comportement

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

La longueur de la procédure de passation pour la signature du contrat de l’URTEL
a engendré un retard dans la diffusion

RECOMMANDATIONS

→→

Diligenter la diffusion des messages sur les 40 radios sélectionnées à partir
du 10 octobre 2018

→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L’AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

La poursuite de la formation de 1200 filles/femmes sur les métiers
traditionnellement réservés aux hommes (peinture, photoreporter, mécanique
climatisation/froid, électricité photovoltaïque, Carrelage, plombérie…) répartit
comme suit : Kayes : 50, Koulikoro : 50, Sikasso : 50, Ségou : 50, Mopti : 50,
Gao : 50, Bamako : 900

→→

Le démarrage de la formation en AGR des 1549 filles/femmes de 15 -24 ans
(maraichage, embouche, pisciculture, aviculture, coiffure, couture, moulin,
restauration…) répartit comme suit : Kayes : 271, Koulikoro : 270, Sikasso : 308,
Ségou : 450, Mopti : 150, Gao : 60, Bamako périphérie : 40

→→

La préparation progressive des dossiers 3170 apprenants dont 1 969 filles et 1
201 garçons qui ont achevé leur formation dans les centres de la stratégie de
scolarisation accélérée dénommée passerelle (SSA/P) cohorte 1pour leur transfert
dans le système classique

→→

L’identification, la sélection et la validation des 125 sites devant abriter la deuxième
cohorte des centres SSAP avec 3750 apprenants(e)s

→→

Le démarrage de l’inscription des filles de la deuxième cohorte des centres SSAP

→→

L’organisation d’une session de recyclage à l’endroit des 125 animateurs, 12
superviseurs et 5 coordonnateurs d’ONG pour l’animation des 125 centres SSAP au
titre de la cohorte 2

→→

Le repérage, la sélection avec l’engament des parents et des autorités villageoises
pour les filles/femmes pour les 2500 bourses mamans

→→

L’organisation d’une formation à l’endroit des 4 coordonnateurs d’ONG, des
12 superviseurs et des conseillers pédagogiques au niveau des 12 CAP pour
l’animation des click-ado info c’est-à-dire les espaces sûrs au niveau des écoles

→→

La contribution du SWEDD à augmenter de plus de 15% le taux d’admission au DEF
au titre de l’année scolaire 2017-2018 dans les zones du projet par rapport à 2016
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CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

SWEDD
→→

La participation du projet SWEDD à l’organisation du concours miss sciences
première édition organisée par la Commission Nationale Malienne pour l’UNESCO
et l’ISESCO qui a permis à l’UPE/SWEDD de premier les meilleures filles dans les
disciplines scientifiques en ordinateurs et tablettes. Le repérage, la sélection avec
l’engament des parents et des autorités villageoises pour les filles/femmes dans
les 137 villages devant abriter les espaces sûrs répartit comme suit : (Ségou et
Mopti : 52 ; Kayes 30, Sikasso 30, Koulikoro : 25)

→→

Le démarrage de 23 espaces sûrs dans la région de Koulikoro (région hors
évaluation d’impact). Les enseignements tirés permettront d’améliorer la mise en
place des espaces sûrs dans les zones à évaluation d’impacts

→→

L’adaptation du curriculum de formation et d’animation des espaces sûrs en fiches
techniques pédagogiques

→→

La participation du Chargé de projets de l’UEP, des Coordonnateurs des ONG et
des représentants des services porteurs du sous projet SRAJ au niveau national à
l’atelier régional de formation sur « les approches transformationnelles Genre » pour
les équipes de coordination et gestion du projet SWEDD, Engagement des hommes
et des garçons dans la promotion de l’égalité de genre pour le projet Régional
d’autonomisation des femmes et Dividende démographique au Sahel (SWEDD)
tenue à Ouagadougou, Burkina Faso du 03 au 07 Septembre 2018

→→

La participation du Chargé de projets à l’UEP, des Coordonnateurs des ONG et
des représentants des services porteurs du sous projet SRAJ au niveau national
à l’atelier Régional de formation des formateurs/Formatrices sur les manuels des
Écoles des Maris et Futurs Maris, Engagement des hommes et des garçons dans
la promotion de l’égalité de genre pour le projet Régional d’autonomisation des
femmes et Dividende démographique au Sahel (SWEDD) tenu à Abidjan, Côte
d’Ivoire du 9 au 13 Juillet 2018

→→

La situation sécuritaire du pays entravant la mise en œuvre des interventions
sur le terrain dans certaines localités du centre et du nord du Mali

→→

Le décret du chef d’état-major des armées interdisant la circulation des véhicules
pick – up et les motos dans une partie des régions de Ségou, Mopti et Gao
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COMPOSANTE 2
→ SOUS COMPOSANTE 2-1 SUR L’HARMONISATION DE L’ENREGISTREMENT
DES MÉDICAMENTS ET LE CONTRÔLE QUALITÉ

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

La réception des trois lots d’équipements pour le LNS (lot1 : Equipements de pointe
de laboratoire, lot2 : Equipements de base de laboratoire, lot3 : Petits matériels,
mobiliers et consommables de laboratoire)

→→

Installation en cours des lots d’équipements

→→

Contractualisation en cours avec USP – Etats Unis pour assurer le renforcement
des capacités du laboratoire national de la santé du Mali en compétences technicoanalytiques du personnel en vue de l’accréditation à l’horizon 2019

→ SOUS COMPOSANTE 2-2 SUR LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

→→

La participation à l’atelier régional de restitution des résultats des analyses
des Systèmes d’information et de gestion logistique des six pays SWEDD dans
la perspective de la mise en place d’une plateforme régionale de surveillance
des stocks en vue de la sécurisation des produits SRMNIN dans ces pays
tenu à Nouakchott en Mauritanie du 23 au 27 juillet 2018. Les conclusions et
recommandations de l’atelier sont consignées dans un rapport général de l’atelier
qui est disponible. Par la suite le Mali a élaboré un plan d’accélération et une feuille
de route pour la mise en œuvre de la sous composante 2.2.

→→

Une rencontre de restitution des conclusions de l’atelier de Nouakchott a été faite
avec le PDG de la PPM et la DPM. Un plan d’actions prioritaires a été élaboré à la
suite de cette rencontre.

→→

Conformément à la feuille de route, une mission d’évaluation des besoins des
ressources humaines, des équipements informatiques et des sources d’énergie
disponibles au niveau des 46 CSCOM (zone pilote) dans les districts sanitaires
de Dioila et de Kolokani a été réalisée. Un rapport avec les besoins est disponible.
Les dossiers sont en cours de préparation pour l’acquisition des équipements
manquants.

→→

Une mission d’étude et de partage d’expériences sur la transformation de la chaine
d’approvisionnement des produits de santé jusqu’au dernier km a été réalisé au
Sénégal du 17 au 24 septembre 2018. Les enseignements tirés sont consignés
dans un rapport qui est disponible. Une feuille de route pour les prochaines a aussi
été élaborée et partagé avec l’ensemble des acteurs intervenants sur la chaine
d’approvisionnement et le draft des manuels de procédures administratives et de
distribution élaboré et devra être validé prochainement
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→ SOUS COMPOSANTE 2-3 SUR LE MONITORING RÉGIONAL DES STOCKS
DE PRODUITS CONTRACEPTIFS

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

NA

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

NA

RECOMMANDATIONS

→→

NA

→ SOUS COMPOSANTE 2-4 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DES ÉCOLES DE FORMATION

→→

La signature d’un protocole d’accord entre l’OOAS, l’UNFPA, le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et l’INFSS en vue de la
mise en place de la formation en master en management des services de la sante
a l’institut national de formation en science de la santé (INFSS) de Bamako, au Mali
dans le cadre du projet Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique
au Sahel (SWEDD)

→→

La préparation, le lancement et l’organisation des concours d’entrée aux trois
centres d’excellence

→→

La correction des épreuves, la Sélection et la délibération sur les 21 lauréats
à raison 7 lauréats par filière

→→

Contribution à l’augmentation de 12% de l’effectif total de sages-femmes au Mali
à travers le recrutement, la formation et le déploiement de 105 sages-femmes
en milieu rural pour une période de deux (02) ans. Au cours de ce trimestre les
données issues des activités menées par les sages-femmes font état de 4162 CPN
réalisées, 1263 consultations post natales réalisées, 1296 accouchements réalisés,
1292 naissances vivantes, 12 morts nés, 3627 cas de prise en charge intégrée des
maladies de l’enfant, 347 causeries éducatives, 4139 femmes touchées par les
causeries, 2544 femmes conseillées pour faire la PF, 1513 nouvelles utilisatrices
de méthodes de la PF, 2239 moustiquaires distribuées, 8716 personnes vaccinées

→→

L’organisation de mission d’appui technique à l’installation auprès des cabinets
de sages-privés en cours de démarrage

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Les difficultés liées à la réalisation des travaux de réhabilitation de la salle devant
abriter le Master et la cantine. Cette activité n’a pas été acceptée dans le PPM ni
dans le PTA conjoint de l’UNFPA

RECOMMANDATIONS

→→

Accorder une dérogation à l’UEP pour la réalisation des travaux de réhabilitation de
la salle devant abriter le Master et la cantine ou trouver un financement alternatif

PRINCIPALES
REALISATIONS
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COMPOSANTE 3
→ SOUS COMPOSANTE 3-1 SUR LE RENFORCEMENT DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

La poursuite de la mise en œuvre de l’engagement des premières dames ou
engagement de Bamako avec une parfaite implication et mobilisation de la
Première dame du Mali

→→

La cérémonie de signature de convention pour le déploiement des 105
sages-femmes qui a vu la participation effective du premier ministre chef
du gouvernement a été un engagement des autorités du Mali en faveur de
l’autonomisation des femmes à travers la santé reproduction pour l’atteinte du
dividende démographique

→ SOUS COMPOSANTE 3-2 SUR LES POLITIQUES ET LES CAPACITÉS D’ANALYSE

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Les projets de texte (loi et décrets) ont été élaborés et validés par le projet SWEDD
et le MATP

→→

Les projets de texte ont été soumis au Commissariat pour le développement
institutionnel et ont obtenu le visa (lettre n°161 / PRIM-CAB – CDI du 03/07/2018)

→→

Les projets de texte ont été soumis en réunion interministérielle et validés (14 août
2018) sous réserve. Les observations de la réunion interministérielle ont été prises
en compte et le dossier soumis au Cabinet du MATP qui l’a transmis au Secrétariat
Général du Gouvernement en vue de la prochaine étape avant le Conseil des
Ministres)

→→

5 rapports de dimension du dividende démographique ont été finalisée et ont
obtenu l’assurance – qualité du CREFAT : qualité du cadre de vie, pauvreté et capital
humain élargi

→→

Le rapport complémentaire sur la croissance inclusive est en cours de finalisation

→→

Participation de la cellule ONDD et l’UEP à la préparation et à l’animation des revues
régionales du Cadre stratégique pour la Relance Economique et le Développement
Durable (CREDD) : présentation du concept et des résultats des études sur le
dividende démographique à l’échelle région

→→

Dissémination des productions sur le dividende démographique : plus de 500
pochettes contenant le rapport du profil du dividende démographique et 6 policy
briefs

→→

Animation du premier forum national des jeunes sur la Feuille de route nationale
« Tirer profit du dividende démographique en investissant massivement dans la
jeunesse »

→→

Disponibilité d’un plan de communication

→→

Des pages facebook, twitter et youtube ont été créées et sont régulièrement
animées, des articles produits et publiés. Au 31 août, Facebook (582 abonnés,
29 publications et plus de 16 000 vues), Twitter (37 abonnés et 47 abonnements)

→→

Un bulletin trimestriel a été élaboré et partagé avec l’UEP et les partenaires sur
les réalisations de la cellule
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CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

RECOMMANDATIONS

SWEDD
→→

Un bulletin spécial sur les réalisations du projet SWEDD a été produit et diffusé en
100 exemplaires (à la cérémonie de lancement de l’initiative « Sages-femmes en
zone rurale »)

→→

La réalisation de l’atelier de validation du mécanisme de coordination et de suiviévaluation de la Politique Nationale de la Population (PNP)

→→

Appui à la Direction Nationale de la Population pour diverses activités (élaboration
des PRP en préparation…)

→→

Participation à l’atelier de consultation et de dialogue avec les leaders religieux sur
les questions de bien-être familial, la santé de la reproduction pour l’atteinte du
dividende démographique

→→

Participation à l’atelier de validation des fiches techniques du curriculum de
formation des espaces sûrs adaptés au niveau des mentors

→→

Participation à la Conférence annuelle de l’Association Nationale des Jeunes
Economistes du Mali (ANJEM) sur le thème « Entreprenariat des jeunes dans un
contexte d’atteinte du dividende démographique »

→→

Le délai observé par le CDI avant l’octroi du visa a allongé le processus et affecté
considérablement le calendrier de travail. En effet, le visa a été obtenu le 03 juillet
pour un dossier soumis le 20 avril

→→

Une dernière revue par une expertise extérieure est en cours avant impression
et dissémination

→→

Toutefois, la disponibilité des cadres du CDI et du SGG (séances de travail sur
le dossier) a permis de rattraper une partie du retard accumulé

→→

La nécessité de disposer de tous les rapports finaux avant impression contraint
la dissémination
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→ SOUS COMPOSANTE 3-3 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE MISE EN ŒUVRE

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Production régulière des rapports de progrès, des DRF, des RSF

→→

Coordination entre les différentes composantes et les différents intervenants
sur le projet

→→

Participation aux revues mensuelles du portefeuille des projets de la banque
mondiale au Mali

→→

49,7% de taux de décaissement au 30 septembre 2018

55

SWEDD

MAURITANIE

COMPOSANTE 1
→ SOUS COMPOSANTE 1-1 SUR LA SBCC

→→

40 journalistes et représentants de la société civile dans les zones d’interventions
du projet SWEDD ont été conviés à aioun à un atelier de formation. Ce qui a permis
d’exposer les objectifs du projet et ses résultats atteints à ce jour

→→

Des messages qui expliquent les méfaits des mariages d’enfants et les grossesses
précoces ont été diffusé à travers Mauritel, le principal opérateur de téléphonie
mobile en Mauritanie pendant l’été ; période de vacances et de retrouvailles mis
aussi de célébrations de mariage dans nos régions ciblées

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

TV5 est faiblement regardée dans la zone du projet. Il importe de diffuser sur
a chaine nationale des messages pour le changement de comportement social
et comportemental

RECOMMANDATIONS

→→

Accélérer le processus de diffusion par la radio et la télévision des messages
pour le changement de comportement social et comportemental

PRINCIPALES
REALISATIONS

 OUS PROJET « MAINTIEN ET RÉUSSITE SCOLAIRE
S
DES FILLES AU SECONDAIRE »
→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L’AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Les équipements (unités informatiques, mobiliers, etc.) pour la mise en place
de 8 cybers sont livrés, installés et réceptionnés par les autorités scolaires des
établissements ciblés

→→

Le processus d’acquisition des minibus pour le transport scolaire des filles a été
achevé. Une note conceptuelle pour la gestion des bus a été élaborée pour garantir
que les bus soient utilisés de manière efficiente. La mise en circulation de ces
moyens, vivement sollicitée par les bénéficiaires, est attendue dans les jours qui
viennent. Une mission pour le démarrage du transport scolaire est prévue pour
le 05 novembre 2018

→→

La liste des boursières est attendue avant la première distribution des bourses
qui est prévue pour la fin du premier trimestre de l’année scolaire 2018-2019

→→

La mission d’identification des mentors, des chargés de suivi et des lieux des
espaces sûrs, pour les filles scolarisées, dans les 4 wilayas d’intervention doit
être lancée à partir du 27/10/2018

RAPPORT ANNUEL 2018

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

La campagne électorale des régionales, législatives et municipales

→→

L’accessibilité de certaines localités en saison pluvieuse

→→

Retard occasionné par l’étude liée à l’évaluation d’impact

→→

Retard dans le recrutement du BUMEC/CIDE

→→

Retard dans le recrutement de l’agent payeur et des assistants régionaux
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 OUS PROJET « AUTONOMISATION DES FEMMES
S
ET FILLES NON SCOLARISÉES ET DÉSCOLARISÉES »
→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L’AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Une mission d’identification des mentors, des chargés de suivi et des lieux
des espaces sûrs dans 3 des 4 wilayas d’intervention

→→

La campagne électorale des régionales, législatives et municipales

→→

L’accessibilité de certaines localités en saison pluvieuse

→→

Retard occasionné par l’étude liée à l’évaluation d’impact

→→

Retard dans le recrutement du BUMEC/CIDE

→→

Retard dans le recrutement des assistants régionaux

	SOUS PROJET « PROMOTION DES JEUNES FILLES
ET DES ADOLESCENTES »
→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L’AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Une mission d’identification des mentors, des chargés de suivi et des lieux
des espaces sûrs dans les 4 wilayas d’intervention

→→

Pour rendre plus attractifs et adapté aux besoins des jeunes, les centres d’écoute
et maison de jeunes de : Neama,Aioun,Kiffa , selibaby et Kaédi, viennent d’être
équipés en matériels informatiques, Bureautique, Matériels audiovisuels et
Matériels de formations et de loisirs
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COMPOSANTE 2
→ SOUS COMPOSANTE 2-1 SUR L’HARMONISATION DE L’ENREGISTREMENT
DES MÉDICAMENTS ET LE CONTRÔLE QUALITÉ

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Les formations relatives au contrôle de qualité et mesure des incertitudes, les
termes de références sur les formations insitu ont obtenu l’avis de non objection
de la Banque Mondiale. Celles-ci pourraient être engagées au profit du personnel
du LNCQM dans le courant du quatrième trimestre

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Former une équipe de 6 personnes au niveau DPL sur l’harmonisation
de l’enregistrement de médicaments. Ces tdrs ont été soumission à l’avis
de non objection de la Banque Mondiale. La réponse est toujours attendue

→ SOUS COMPOSANTE 2-2 SUR LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations, de l’atelier régional de
restitution des analyses des Systèmes d’information et de gestion logistique des
produits de SR des six pays SWEDD organisé en juillet 2018 à Nouakchott, l’UNFPA
a recruté un Binôme de consultant ( international& national) pour appuyer le pays
dans plan d’accélération de la sous composante

→ SOUS COMPOSANTE 2-3 SUR LE MONITORING RÉGIONAL DES STOCKS
DE PRODUITS CONTRACEPTIFS

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

NA

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

NA

RECOMMANDATIONS

→→

NA

RAPPORT ANNUEL 2018

58

→ SOUS COMPOSANTE 2-4 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DES ÉCOLES DE FORMATION

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Les écoles de santé continuent de bénéficier de l’appui du projet. En effet,
les cinq écoles de santé disposent chacune d’un bus de transport des élèves
et d’un véhicule léger

→→

Une équipe de l’OAAS a séjourné en Mauritanie dans le cadre de l’atelier
de formation des formateurs des écoles de santé

→→

Les procédures de recrutement des bénéficiaires sont en cours pour la formation
initiale de 30 formateurs des écoles de santé

	
COMPOSANTE 3
→ SOUS COMPOSANTE 3-1 SUR LE RENFORCEMENT DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Les leaders religieux ont été impliqués pour la mobilisation des populations dans
le cadre de l’identification des espaces sûrs

→ SOUS COMPOSANTE 3-2 SUR LES POLITIQUES ET LES CAPACITÉS D’ANALYSE

PRINCIPALES
REALISATIONS

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

La validation de la politique de la population a eu lieu à Kiffa. Elle Fait suite à un
important travail qui a permis entre autre de disposer d’un plan quinquennal,
du budget correspondant et du cadre de résultat. Un atelier de validation est en
préparation. Cette finalisation contribue aux efforts, pour accompagner la vulgarisation
de la SCAPP et la mobilisation des financements et permettre l’inscription du DD dans
les plans sectoriels et le développement d’un plan d’action en faveur du DD

→→

Deux démographes poursuivent leurs formations à l’IFord de yaoundé sur financement
du projet SWEDD Mauritanie. Ils envisagent travailler sur un sujet de mémoire relatif
à l’intervention du SWEDD. A cet effet ils ont rendu visite au projet

→→

La décision tarde à être prise Pour institutionnaliser, par une décision administrative
la mise en place de de l’observatoire nationale du dividende démographique (l’ONDD)

→ SOUS COMPOSANTE 3-3 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE MISE EN ŒUVRE

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Le comité national de pilotage s’est réuni durant le troisième trimestre et approuvé
la révision du budget à la baisse. Cette baisse s’inscrit dans la perspective du
prolongement du projet, le constat du retard de mise en œuvre et d’une ambition
initiale très élevée

→→

Le projet a finalisé le recrutement de BUMEC CIDE pour la mise en œuvre de la sous
composante 1.2
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NIGER

COMPOSANTE 1
→ SOUS COMPOSANTE 1-1 SUR LA SBCC

→→

Les supports de communication pour une campagne de sensibilisation pour
un CSC sont élaborés par l’Agence de communication, en cours de validation

→→

Feuille de route des religieux après Nouakchott en cours de mise en œuvre :
modules sur les 5 thématiques SWEDD en lien avec l’islam élaborés et validés
par les religieux

→→

Plan d’actions des chefs traditionnels en cours de révision

→→

Atelier de formation des acteurs nationaux sur la communication pour le changement
social et comportement par DMI Une étude CAP réalisée et validée

→→

Une journée de plaidoyer sur le DD organisée à l’endroit des acteurs du secteur privé

→→

Deux séries de sensibilisation ont touché 3174 jeunes filles sur les thématiques du
SWEDD pendant la Journée Internationale de la Jeunesse et le Camp des Jeunes

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Compréhension divergente du contrat de l’Agence de communication

RECOMMANDATIONS

→→

Ces difficultés rencontrées ont été surmontées et les activités se déroulent

PRINCIPALES
REALISATIONS

→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L’AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

→→

264 encadreurs des Ecoles Normales d’Instituteurs du primaire formés sur les VBG

→→

6 contrats signés avec des ONGs en cours de mise en œuvre au titre des trois sous
projets

→→

Une étude CAP est conduite et validée

→→

Les femmes et les adolescentes ciblées pour bénéficier du sous projet
Autonomisation Economique au titre de l’exercice 2018 sont en cours de
recrutement dans les quinze (15) centres prévus à cet effet

→→

Les formateurs des mentors des espaces sûrs sont formés

→→

Les mentors et les alphabétiseurs des deux cent (200) espaces sûrs de la phase
initiale sont recrutées
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→→

90 formateurs des Centres de Formation aux Métiers et Centre de Formation
en Promotion Féminine sont formés en informatique

→→

Une Mission de Sensibilisation des femmes, des leaders d’opinion et des
communautés sur l’accès aux métiers non traditionnels, organisée par le Ministère
des Enseignements Professionnels et Techniques

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Aucune difficulté majeure à signaler

RECOMMANDATIONS

→→

Maintenir et renforcer le rythme de mise en oeuvre

COMPOSANTE 2
→ SOUS COMPOSANTE 2-1 SUR L’HARMONISATION DE L’ENREGISTREMENT
DES MÉDICAMENTS ET LE CONTRÔLE QUALITÉ

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Les TDrs sont non objectés et le processus de passation de marché en cours pour
les activités de renforcement des capacités du LANSPEX ( le contrôle des produits
SRMNIN)

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Lenteur dans le processus de passation

RECOMMANDATIONS

→→

Tenir compte des délais de passation de marché dans la durée globale du projet

→ SOUS COMPOSANTE 2-2 SUR LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Plan national d’approvisionnement en produits de santé est élaboré

→→

Stratégie d’approvisionnement validée, sa vulgarisation en cours

→→

Améliorer la disponibilité des données de consommation des produits traceurs
des CSI vers le SNIS (DHIS-2) selon le modèle retenu (en cours)

→→

SIGL intégré (données logistiques pharmaceutiques) national du niveau central
jusqu’au dernier kilomètre (en cours)

→→

Mise aux normes les espaces de stockage à l’ONPPC et dans les formations
sanitaires selon le modèle retenu (en cours) à travers le renforcement des
capacités de l’ONPPC en équipements et matériels et le renforcement des
pharmacies populaires de l’ONPPC en matériels
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→ SOUS COMPOSANTE 2-3 SUR LE MONITORING RÉGIONAL DES STOCKS
DE PRODUITS CONTRACEPTIFS

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

NA

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

NA

RECOMMANDATIONS

→→

NA

→ SOUS COMPOSANTE 2-4 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DES ÉCOLES DE FORMATION

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

L’examen unique de certification en santé organisé

→→

Les capacités pédagogiques et d’encadrement des institutions de formation et des
sites de stage des sages-femmes évaluées dans la perspective de règlementation
et d’accréditation

→→

Les formateurs des sages-femmes à l’utilisation des outils et guides pédagogiques
sont formés

COMPOSANTE 3
→ SOUS COMPOSANTE 3-1 SUR LE RENFORCEMENT DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

NA

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

NA

RECOMMANDATIONS

→→

NA
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→ SOUS COMPOSANTE 3-2 SUR LES POLITIQUES ET LES CAPACITÉS D’ANALYSE

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

5 rapports dimensionnels et un rapport général élaborés sur les thématiques
du DD dans le cadre des activités de l’Observatoire National sur le Dividende
Démographique

→→

Les membres des trois unités de l’ONDD sont formés avec l’appui du CREFAT

→→

La feuille de route pour la capture du DD au Niger est validée

→ SOUS COMPOSANTE 3-3 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE MISE EN ŒUVRE

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Organisation de cinq ateliers régionaux de mise place du dispositif de suivi
d’exécution des activités dans l’ensemble sur le terrain

→→

Un arrêté de création du dispositif de suivi de l’exécution des sous projets en cours
de signature
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TCHAD

COMPOSANTE 1
→ SOUS COMPOSANTE 1-1 SUR LA SBCC

PRINCIPALES
REALISATIONS

→→

Diffusion de 336 diffusions du spot et 324 microprogrammes ainsi que 15 réalisations
des émissions radios interactives sur les cinq thématiques du SWEDD à travers 6
radios communautaires de la zone du projet. L’objectif visé est d’augmenter le niveau
de connaissances, des compétences des communautés d’adopter un nouveau
comportement positif en vue d’accélérer la transition démographique

→→

Production des divers supports de communication et renouvellement des messages
sur les panneaux routiers géants afin d’assurer la visibilité du projet et renforcer
davantage les capacités des cibles et les parties prenantes. 24 panneaux géants de
sensibilisation pour le changement social et de comportement implantés dans les
zones d’intervention

→→

Conception, production et la dissémination des 3000 bandes dessinées au profit
des élèves des différents établissements secondaires des ZIP. L’objectif est de
créer des conditions favorables à la prise de conscience des élèves-filles sur
l’importance et l’avantage de leur maintien dans le système éducatif

→→

Mobilisation sociale et sensibilisation pour le changement social et de comportement.
Au cours du troisième trimestre, plusieurs séances de sensibilisation ont été
organisées par le projet, les ONG et les autres partenaires dans le but de rallier, inciter
et à mobiliser les responsables gouvernementaux, les organisations de la société
civile, les leaders communautaires et religieux autour des thématiques du SWEDD.
Cette stratégie a permis de favoriser la prise de conscience collective autour des
problématiques SWEDD et de s’organiser afin de soutenir et accompagner le projet

→→

Traduction des messages et autres supports en arabe afin de faciliter la
compréhension des messages par les cibles pour un changement social et de
comportement. Les documents traduits sont :
→→

Une Boite à image sur la SR

→→

3 Curriculum des espaces sûrs

→→

Une stratégie Nationale de CCSC

→→

Des messages liés aux cinq thématiques SWEDD

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

RAS

RECOMMANDATIONS

→→

RAS
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→ SOUS COMPOSANTE 1-2 SUR L’AUTONOMISATION DES FILLES ET DES FEMMES

PRINCIPALES
REALISATIONS

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

RECOMMANDATIONS

→→

Formation effective de 550 des adolescentes, jeunes filles et femmes dans deux
régions d’intervention du projet sur quatre, en techniques simples d’agriculture

→→

Identification des adolescentes, des jeunes filles et des femmes de la zone de
projet en vue de la formation en techniques de transformation et de conservation
des produits locaux, en utilisation et maintenance des équipements modernes,
dans le domaine des énergies renouvelables ( installation et entretien des
panneaux solaires, antennes paraboliques, électricité….), etc.

→→

Distribution des kits AGR dans la zone d’intervention du projet. Ces kits se composent
des machines à spaghetti (120), à pates d’arachide (120), de congélateurs (04), de
machines à moulure (20), de fumoirs (12) et de séchoirs de légumes (10)

→→

Distribution des outils modernes aux jeunes filles et des femmes issues des
groupements agricoles. Il s’agit de tracteurs (08), de charrues à 18 disques (08),
de motoculteurs (08), de charrettes (12) et de motopompes (16)

→→

Organisation d’un voyage d’échanges et de partage d’expériences du 23 juin au 07
juillet 2018 à Kigali au Rwanda effectuée par le Ministère de la Femme et composée
du point focal et de Madame le Ministre de la Femme, de la Représentante de
l’Assemblée Nationale, de la Représentante de la Première Dame, de Représentante
de la Société civile, de l’UGP et de l’UNFPA

→→

Difficultés dans la structuration de certains groupements

→→

Effectif très élevé des membres de certains groupements

→→

Absence de groupements structurés opérant dans le secteur d’élevage
et de pisciculture dans certaines localités

→→

Lenteur des ONG dans la mise en œuvre des activités de formation

→→

Inaccessibilité de certaines localités en raison des pluies bloquant les activités
de terrain

→→

Se concentrer sur les secteurs d’activités opérationnels et appuyer
les groupements à se structurer
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→ SOUS COMPOSANTE 1-2 - SCOLARISATION DES FILLES

PRINCIPALES
REALISATIONS

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Formation de 750 filles de la zone de projet en Technologie de l’Information et de la
Communication (TIC). L’objectif de la formation consiste à outiller les jeunes filles à
la connaissance des logiciels de base afin d’améliorer la fracture numérique entre
les filles et les garçons. La formation a abordé les principaux points constitués des
modules tels que : l’initiation à l’informatique, Word, Excel, PowerPoint et Internet

→→

Recrutement et formation de 74 mentors des Espaces sûrs chargées d’assurer
l’animation dans les espaces sûrs

→→

Organisation dans les Centres d’Animations Culturelles de la zone de projet,
des réunions de plaidoyer sur l’intégration des questions relatives à la SSR
et VFG regroupant les autorités administratives et militaires de la région, les
responsables des Associations, la délégation de l’éducation nationale, de la santé,
de l’action sociale, ONG partenaires, les représentants de la société civile, les
autorités traditionnelles et religieuses. Ces réunions qui ont été présidées par les
Gouverneurs de différentes régions, ont été animées par des conférenciers dont
des Médecin Chef de District et les responsables des ONG

→→

Organisation des Réunions de plaidoyer regroupant 290 membres des Associations
des Mères d’Elèves des 4 régions sur la nécessité de la scolarisation des filles et leur
maintien dans le système éducatif et la gestion des ressources octroyées aux parents

→→

Location et équipement de 24 centres d’accueils dans les 4 régions afin d’héberger
les filles démunies

→→

Distribution des denrées alimentaires aux familles d’accueil de 1 000 filles vulnérables

→→

Sous-évaluation activités de formations entrainant la réduction de la durée
de certaines sessions

→→

Grève continue dans le secteur de l’enseignement et de la santé affectant
la mise en œuvre des
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→ SOUS COMPOSANTE 1-2 - SANTÉ DE REPRODUCTION

→→

Formation de 360 mentors des zones d’intervention du Projet. Cette formation est
axée sur les compétences de vie, la santé sexuelle et reproductive et le genre et
droits humains) présentée en 26 sessions

→→

Formation en cours de 360 pairs éducateurs par les ONG en collaboration avec
les autorités administratives et traditionnelles. Ces pairs après la formation seront
aptes d’assurer le pont entre les membres des communautés et les services de
santé, en vue de contribuer de façon durable à l’atteinte des objectifs du Projet

→→

Formation en cours de 60 réseaux communautaires et sociaux dynamiques en vue
de la sensibilisation/plaidoyer des familles pour la promotion de la santé des droits
reproductifs

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

RAS

RECOMMANDATIONS

→→

RAS

PRINCIPALES
REALISATIONS

COMPOSANTE 2
→ SOUS COMPOSANTE 2-1 SUR L’HARMONISATION DE L’ENREGISTREMENT
DES MÉDICAMENTS ET LE CONTRÔLE QUALITÉ

→→

Elaboration du TDR pour formation de 3 personnes en homologation et transmission
auprès du projet

→→

Elaboration du TDR pour le recruter de l’assistance technique internationale pour
le suivi de l’opérationnalisation du LNQC et transmission auprès du projet

→→

Acquisition des matériels et équipements de laboratoires, en voie de livraison

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Réhabilitation du local du laboratoire de Contrôle Qualité

RECOMMANDATIONS

→→

Appuyer la DPMP dans la recherche de solution réhabilitation du local du laboratoire
de Contrôle Qualité

PRINCIPALES
REALISATIONS
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→ SOUS COMPOSANTE 2-2 SUR LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

PRINCIPALES
REALISATIONS

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

RECOMMANDATIONS

→→

Réalisation de l’étude coût/efficacité comparatives des différents modèles
de distribution, existants au niveau national et sous régional

→→

Choix du modèle de distribution efficient et validation du modèle le plus adapté
choisi

→→

Formation des formateurs en logistique

→→

Consultant recruté pour concevoir le SIGL unifié sur la base des outils existants
et des besoins des acteurs

→→

Formation de 29 personnes dont 14 Directeurs des pharmacies Provinciales
d’Approvisionnement, 3 Gestionnaires des produits au niveau des Districts Sanitaires
de la ZIP SWEDD, 2 cadres de la Direction de la Pharmacie, du Médicament et de
la Pharmacopée, 2 cadres de la Centrale Pharmaceutique d’Achats, de 2 cadres de
l’UNFPA, 1 Expert/SR du projet SWEDD, 1 cadre du PNUD,1 pharmacien, 1 gestionnaire
de la DPMP et un agent de la Sous-direction de la Santé de la Reproduction. En
Système d’information et de Gestion Logistique

→→

Gap financier à combler pour la mise en œuvre de la phase pilote de l’étude cout
efficacité

→→

Retard dans le recrutement des consultants

→→

Appuyer la DPMP pour élaborer un budget détaillé

→→

Rechercher un fonds additionnel pour la mise en œuvre de la phase pilote
de l’étude cout efficacité

→→

Accélérer les processus de recrutement des consultants internationaux

→ SOUS COMPOSANTE 2-3 SUR LE MONITORING RÉGIONAL DES STOCKS
DE PRODUITS CONTRACEPTIFS

Aucune activité prévue dans cette sous-composante
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→ SOUS COMPOSANTE 2-4 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
DES ÉCOLES DE FORMATION

→→

Formation de 50 sages-femmes et 3 enseignantes en SONU et technologie
contraceptive. La durée s’est déroulée du 25 juin au 21 juillet 2018 à Moundou
et Abéché et du 4 au 30 septembre à N’Djamena

→→

Recrutement effectif de 21 candidats pour la formation dans les centres
d’excellence. Le rapport d’évaluation a été envoyé à la Banque Mondiale pour l’ANO

→→

Recrutement de 08 enseignantes sages femmes supplémentaire en complément
aux déjà recrutées afin de renforcer les institutions de formation de sages femmes

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

Insuffisance de matériels pour les travaux pratiques

RECOMMANDATIONS

→→

Prévoir des matériels de formation

→→

Assurer la supervision formative pour améliorer les performances des sages-femmes

PRINCIPALES
REALISATIONS

COMPOSANTE 3
→ SOUS COMPOSANTE 3-1 SUR LE RENFORCEMENT DE L’ENGAGEMENT POLITIQUE

→→

Organisation d’un atelier de restitution des conférences d’AL-Azhar et de
Nouakchott en juillet 2018 à N’Djamena. Au total, 200 leaders religieux ainsi que
des femmes prédicatrices ont pris part. L’objectif principal de cet atelier est de
développer des stratégies d’implication des leaders religieux dans les initiatives
d’autonomisation des femmes et des jeunes à travers une action communautaire
centrée sur les questions de santé reproductive, d’éducation des filles et le genre,
en vue de mettre en mouvement une tendance positive autour de ces questions
dans les communautés visées par le projet

→→

Financement de plusieurs missions au profit des cadres des ministères de
l’Economie et de la Planification du Développement et de la Femme, ainsi que
le financement des festivités de la Journée internationale de la femme

→→

Appui technique et financier au Ministère de la promotion de la jeunesse et du sport
pour l’organisation du Forum National de la Jeunesse qui s’est tenu du 15 au 18
septembre 2018 à N’Djamena. Plus de 1200 jeunes venant des 23 provinces y ont
pris part

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

RAS

RECOMMANDATIONS

→→

RAS

PRINCIPALES
REALISATIONS
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→ SOUS COMPOSANTE 3-2 SUR LES POLITIQUES ET LES CAPACITÉS D’ANALYSE

PRINCIPALES
REALISATIONS

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

RECOMMANDATIONS

→→

Recrutement du personnel de l’ONDD composé de 5 Experts dont 1 sociologue, 1
économiste, 1 anthropologue, 1 démographe et 1 statisticien.

→→

Appui à l’organisation de la Journée Mondiale de la Population édition 2018 à Bol
(au moins 1500 participants) et à N’Djamena (plus de 2000 participants) par le
Ministère de l’Economie et de la Planification du Développement sous le thème  :
« La Planification Familiale est un Droit Humain ». Pour le projet, ce thème cadre
parfaitement avec ses priorités. Plusieurs activités étaient organisées en marge de
cette journée dont les causeries débats sur les thématiques du projet SWEDD

→→

Organisation d’un atelier de finalisation des rapports des dimensions de
l’Observatoire National du Dividende Démographique (ONDD) au Tchad

→→

Manque d’engouement de la population hôte

→→

Mauvaise appréhension des populations hôtes

→→

RAS

→ SOUS COMPOSANTE 3-3 SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE MISE EN ŒUVRE

→→

Organisation de trois missions de suivi de la mise en œuvre des activités des
ONG s’effectuent trimestriellement dans la zone d’intervention du projet

→→

Participation à de séminaires de formations dans le cadre de renforcement
des capacités d’une partie du personnel de l’UGP

→→

Tenue des réunions hebdomadaires de coordination impliquant le personnel de l’UGP

→→

Production de trois rapports trimestriels de progrès

→→

Tenue de la réunion du comité national de pilotage pour la validation du PTA
2018 révisé

→→

Organisation des rencontres diverses avec les partenaires de mise en œuvre du projet

→→

Participation à la Revue annuelle de portefeuille des projets nationaux fiancés
par la Banque Mondiale

→→

Participation à plusieurs rencontres régionales organisées par le STR

CONTRAINTES
ET DIFFICULTES

→→

RAS

RECOMMANDATIONS

→→

RAS

PRINCIPALES
REALISATIONS
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