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Coût total du projet

205 millions USD dont 15 millions USD pour la Mauritanie

Date d’approbation

18 avril 2015

Date de clôture

31 decembre 2020

Agence d’Exécution

Ministere de l’Economie et des Finances

Zone d’intervention

Burkina Faso - Cote d’Ivoire - Mali - Mauritanie - Niger

Objectif
Augmenter l’autonomisation des femmes et des adolescentes et leur accès aux services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité, pour accélérer la transition démographique et réduire les inégalités
entre les sexes dans le Sahel. Améliorer la capacité pour soutenir leur agenda politique pour le Dividende
Démographique (DD) à travers le partage des connaissances et la coordination régionale.
Composantes du projet
u Générer la demande des services du SRMNIN1 à travers de la promotion des changements sociaux et
comportementaux et de l’autonomisation des femmes et filles adolescentes (9,17 millions USD IDA
alloués)
u Renforcer la capacité régionale pour la disponibilité des produits du SRMNIN et des agents de santé
qualifiés (2,03 millions USD IDA)
u Encourager l’engagement politique et la capacité d’élaborer des politiques (3,85 millions USD)
Le projet d’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel a été lance pour accroître
l’accès des femmes et des adolescentes à la santé sexuelle et reproductive, notamment la planification
familiale volontaire et la santé maternelle. Cette initiative régionale améliore également la santé et la
nutrition des enfants, renforce l’éducation des filles et s’emploie à mettre fin au mariage des enfants et à
d’autres pratiques néfastes.
Financement
u Gouvernement de Mauritanie : 2 millions USD
u Banque mondiale (IDA) : 15 millions USD

1 Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, Infantile et Nutritionnelle
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PROJET REGIONAL

Bénéficiaires
u
u
u
u
u

Femmes et filles adolescentes en Mauritanie
Les communautés et foyers des filles (parents, enfants, maris) en Mauritanie
Institutions gouvernementales
Personnel de santé
Leaders religieux et chefs traditionnels

Quelques résultats attendus à la fin du projet
u 280.000 personnes touchées par les interventions de communication comportementale
3.3% moins d’abandon scolaire dans les écoles secondaires parmi les adolescents participantes
u 16.000 adolescentes vulnérables ayant complétés la formation en compétences de vie, santé sexuelle et
reproductive et/ou bénéficiaires de l’appui à la scolarisation.
u 400 leaders communautaires et religieux engagés dans les interventions sur le Dividende
Démographique et la SRMNIN
SWEDD Secrétariat Technique Régional
Coordinateur du projet : Mohamed Melainine EYIH
Site Internet : http://www.projetswedd.org/
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