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Les financements potentiels pour la SR/PF: 

MINISTERE DE LA SANTE  ET DE LA LUTTE 

CONTRE LE SIDA 
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CONTRIBUTION DE LA COTE D’IVOIRE AU PANEL SUR LES OPPORTUNITES DE FINANCEMENT DU 

PLAN D’ACTION NATIONAL BUDGETISE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE PAR LE PROJET SWEDD 

 

INTRODUCTION 

Le Projet SWEDD est un projet régional sur l’autonomisation des Femmes et le Dividende 

Démographique au Sahel (SWEDD). Il est financé par la Banque Mondiale. 

Mon intervention va porter essentiellement sur la composante relative à la santé : 

« Le renforcement de l’accès des populations aux Services de Santé Maternelle, Infantile, 

Reproductive et de Nutrition (SRMIN) » 
 

APPERCU SUR LE PROJET SWEDD 

 Le lancement officiel a eu lieu du 2 au 4 novembre 2015 à Niamey au Niger 

 6 Pays bénéficient du projet: BURKINA FASO, CÔTE D’IVOIRE, MALI, MAURITANIE 

                NIGER et TCHAD 

 Le montant alloué à la Côte d’Ivoire est de: 30 MILLIONS USD 
 

DESCRIPTION DU PROJET EN CI 

C’est un Projet multisectoriel dont: 

 La maîtrise d’œuvre du projet est attribuée au Ministère d’Etat, Ministère du Plan et 
du Développement (MEMPD).  

 la gestion et la supervision du projet est confiée à l'Office National de la Population 
(ONP), EPN sous tutelle du MEMPD.  

 Les autres ministères techniques impliqués sont: le Ministère de la Santé et de la Lutte 
contre le Sida, le Ministère de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l’Enfant, le 
Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique. 

  L’exécution et la mise en œuvre  à une Unité de Coordination du Projet (UCP-SWEDD). 
 

Quelques stratégies clés 

  Promotion de la santé sexuelle en milieu scolaire;  

 Lutte contre les mariages et grossesses précoces ;  

 Appui à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes filles non scolarisées et 

déscolarisées (développement de formations qualifiantes, alphabétisation, 

appui à l’installation de métiers appris) ;  

 Appui à l’engagement des hommes en faveur des droits des femmes et des 

filles ;  

 Renforcement des capacités de l’Institut National de Formation des Agents de 

Santé (INFAS) et de ses antennes ; 

 Automatisation du Système d’Information en Gestion Logistique (SIGL) ;   

 Utilisation de la téléphonie mobile dans la collecte de données logistique ; 



3 
 

 Partenariat public/privé pour la distribution des produits de santé 

reproductive, maternelle, infantile et de nutrition (SRMIN) 

 Ce projet apporte une contribution d’environ 15 milliards FCFA au 

financement du Plan d’Action National Budgétisé de PF dont le coût global 

est d’environ  33 milliard FCFA  à travers le financement de ses quatre (4) axes 

à savoir: (i) l’amélioration de l’environnement (ii) l’amélioration de  la demande 

(iii) l’amélioration de l’offre (iv) l’amélioration de la coordination. 

 

Actions menées 

 Initiation du processus de mise en place de l’UCP: lancement de l’avis de 

recrutement du personnel clé de l’UCP-SWEDD, analyse des dossiers et 

interviews des candidats du Senior Management Team, soumission des 

résultats à la BM, EN  ATTENTE DES AVIS DE NON AOBJECTION 

 Participation de la CI au lancement du projet du 02 au 04 NOVEMBRE 2015 à 

Niamey au Niger 

 Planification des rédactions de plans d’actions et de sous projets, identification 

des équipes 

 Préparation des missions des Experts: 

  Réalisation de la conférence calls 

 TDR en cours d’élaboration 

 Prochaines étapes  

 Finaliser le recrutement de l’UCP 

 Organiser une séance de haut niveau des Ministères impliqués dans le projet 

 Mettre en place le Comité de Pilotage 

 Mettre en place le Comité Technique de Coordination 

 Organiser les ateliers d’élaboration des plans d’actions et du plan de passation 

des marchés (composante par composante et un atelier de consolidation) 

 Réaliser une mission d’identification des zones cibles du projet  

 Faire une analyse rapide de l’EDS pour la validation des idées de sous projet 

 Organiser des ateliers d’élaboration des sous projets 

 Réaliser des études de base avant la mise en œuvre du projet 

 Préparer l’atelier sur la chaîne d’approvisionnement des produits SR/PF à 

Bamako 
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CONCLUSION 

 Le Projet SWEDD est une grande opportunité de financement multisectoriel en faveur 

de la PF et de la Santé Sexuelle et Reproductive des adolescents et jeunes en Côte 

d’Ivoire 

 Opportunité pour la Côte d’Ivoire de réaliser le Dividende démographique 

 Les résultats dépendront de la mobilisation des fonds et de l’efficacité de la 

coordination. 


