
LES PARTENAIRES 
S’ENGAGENT 
POUR LE FUTUR 
DU SAHEL

L’implication de hauts responsables 
gouvernementaux, la collaboration avec les 

partenaires et la participation communautaire 
ont toutes contribué aux exemples de réussite, 
mais l’élément stratégique commun à toutes 

les réalisations a été la prise de conscience que 
la généralisation permet d’injecter innovation et 

changement dans les politiques existantes. 
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Dans les 7 pays membres de l’initiative SWEDD, 
l’assistance technique est fournie par des partenaires 
locaux, régionaux, et internationaux. Cet appui prend 
la forme d’un partage d’informations et d’expertise, 
de sessions de formation, d’une transmission de 
connaissances opérationnelles, de services de conseil, et 
d’un transfert de données techniques.

Chaque composante du programme dispose d’un 
appui technique sur-mesure, apporté par des acteurs 
qualifiés, avec pour objectif d’améliorer les performances 
en services de santé mère-enfant, de renforcer les 
capacités régionales, et de promouvoir l’engagement 
des décideurs.

Grâce à l’assistance technique du SWEDD, chacun 
des 7 pays membres a réalisé de grandes avancées. 
L’initiative noue des partenariats pertinents pour 
soutenir les pays dans la conception, la mise en œuvre 
et la gouvernance d’un projet en phase avec les réalités 
et les priorités nationales. 

Le Mali, la Côte d’Ivoire et le Tchad sont à présent 
dotés d’un Observatoire National du Dividende 
Démographique. En Côte d’Ivoire, au Tchad et au 
Burkina Faso, les systèmes d’information et de gestion 
logistique sont renforcés. Les villes d’Abidjan, Bamako 
et Niamey abritent des centres d’excellence où sont 
formés des professionnels de la santé mère-enfant 
venus de toute la région.

3 observatoires nationaux mis en place

83 experts formés sur la gestion axée 
sur les résultats 

206 experts nationaux formés

19 projets communautaires

240 experts nationaux et gouvernentaux formés 
à la communication pour le changement social 
et de comportement

Le projet SWEDD, 
en quelques chiffres…

L’APPUI TECHNIQUE, 
EN QUELQUES CHIFFRES…

7 pays
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Mali, Mauritanie, Niger, Tchad

5 partenaires
Banque mondiale, UNFPA, 
CEDEAO, Fondation Bill & Melinda 
Gates, OMS

3 années
2016-2019

Phase 2
2020-2023

3 volets
  Améliorer les services de santé 

mère-enfant et adolescents
  Renforcer les capacités 

régionales
  Favoriser l’engagement des 

décideurs 

Un MODÈLE DE 
PARTENARIAT efficace

Appui financier de la 
Banque mondiale  

Dispositif focalisé sur les 
priorités nationales 

Assistance technique et 
aide à la coordination de 

l’UNFPA 


