
LES PERSONNELS 
MÉDICAUX 
S’ENGAGENT POUR 
LA SANTÉ MÈRE-
ENFANT AU SAHEL 

Les femmes, en tant que groupe, peuvent être 
une force formidable pour créer un monde 

meilleur. Elles ont le pouvoir et le potentiel de 
transformer les familles, les communautés, les 

nations et le monde.
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Dans les 7 pays membres du SWEDD, les efforts
concertés pour l’amélioration des services de santé
mère-enfant s’adressent en particulier aux filles, 
aux adolescentes et jeunes filles âgées de 15 à 24 
ans, mais également aux femmes de 25 ans et plus. 
L’initiative les encourage à prendre soin de leur 
santé et de celle de leurs enfants, et à planifier 
les naissances pour une vie familiale heureuse 
et saine.

Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)



Le renforcement des capacités des personnels médicaux 
améliore l’offre de santé mère-enfant, ainsi que la prise 
en charge de la femme et de la jeune fille, et la qualité 
des soins reçus à chaque étape du parcours de santé. 
La mise en place d’une coordination régionale à travers 
les 7 pays membres du SWEDD vise à garantir un accès 
plus facile à des services de santé de qualité, de manière 
continue, jusqu’au dernier kilomètre.   

Les performances des établissements et des systèmes 
de santé publiques régionaux sont consolidées grâce 
à la formation d’agents sanitaires qualifiés au sein de 3 
centres d’excellence au Niger, au Mali, et en Côte d’Ivoire, 
avec l’accès à un master en gynécologie obstétrique, un 
master en management des services de santé, et un 
master en science infirmière et obstétricale. 

La promotion des services de santé gynécologique et 
obstétrique nécessite un environnement favorable au 
sein des communautés. Dans les pays de l’initiative 
SWEDD, les chefs religieux et traditionnels sont par 
exemple mis à contribution en tant que relais pour le 
partage d’informations sur la planification familiale. 
Les communautés locales et leurs leaders jouent donc 
un rôle essentiel en matière de mobilisation et de 
plaidoyer en faveur de la bonne santé et du bien-être 
de la mère et de l’enfant.

Plaidoyer pour une harmonisation régionale 
de l’enregistrement et du contrôle qualité des 
produits de santé maternelle et infantile 

Soutien aux efforts des pays pour améliorer la 
performance des chaînes d’approvisionnement 
en produits de santé maternelle et infantile  

Mise en place d’un mécanisme de surveillance 
régionale des réserves en produits contraceptifs 

Soutien aux institutions rurales de formation de 
sages-femmes et d’agents de santé maternelle 
et infantile

3 MASTERS 

6 OBJECTIFS…

UNE STRATÉGIE RÉGIONALE EN 
4 VOLETS
POUR DE MEILLEURS SERVICES 
EN SANTÉ MÈRE-ENFANT…

2.000 SAGES-FEMMES 
FORMÉES

266 MENTORS FORMÉS

42 INSTITUTIONS DE 
FORMATION

3 CENTRES D’EXCELLENCE

Amélioration des taux d’utilisation de 
contraceptifs

Contrôle des naissances

Réduction des grossesses non désirées

Élimination des ruptures de stocks en produits 
de planification familiale

DES PROGRÈS SIGNIFICATIFS 
EN MATIÈRE DE SANTÉ MÈRE-
ENFANT…

UNE CAMPAGNE AVEC


