SWEDD comme opportunité
de financement du
Changement Social et de
Comportement pour
accélérer l’accès à la PF et
aux contraceptives modernes
et accroître la demande et le
choix des générations à venir.
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Pouvons nous financer le Changement Social et de
comportement ?
Oui. C’est ce que fait l’Initiative

SWEDD
Une initiative régionale de 6 Chefs
d’Etat : Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Mali, Mauritanie, Niger et Tchad
engagés à réduire la vulnérabilité des
populations de leur pays, et la
croissance
démographique
pour
favoriser la capture du dividende
démographique.

Bénéficie :
• du soutien financier de
la Banque Mondiale.
• de l’appui technique de
l’UNFPA et de l’OOAS.

Pourquoi : Renforcer le pouvoir des femmes et des adolescentes à dire ce
qu’elles veulent et à prendre la décision en ce qui concerne la PF et la
contraception moderne et leur participation au développement durable.

3 composantes :
1. Augmenter la demande pour les produits et services de santé maternelle
et infantile
2. Améliorer l’offre de services et la disponibilité en intrants et en personnel
qualifié
3. Renforcer les capacités nationales et l’engagement politique en faveur
du Dividende Démographique.

Pour quel changement social et de comportement ?

Normes sociales, contraintes sociales
et culturelles et religieuses variées,
attitudes et pratiques

Accélérer la transition démographique

Jalons et résultats clés
• L’Appel des 6 Chefs d’Etat à la communauté internationale
pour un appui à l’accélération de la transition
démographique, en vue de déclencher le dividende
démographique et réduire les inégalités de genre dans la
région marque une prise de conscience importante de
changement social et de comportement.
• Le désir des mêmes chefs d’Etat, de la Banque Mondiale, de
l’UNFPA et de l’OOAS de soutenir ce changement = un autre
jalon important.
• Plusieurs résultats dont les principaux sont présentés dans la
Brochure ‘’Des expériences réussies dans la mise en œuvre
du projet SWEDD (2015-2018)’’ ci jointe.

Résultats clés : focus
• La marche du Conseil Supérieur des Affaires
Islamiques du Tchad dans la transformation
des
perceptions
religieuses
sur
la
planification familiale comme résultat du
financement du Changement Social et de
Comportement à travers l’initiative SWEDD

SWEDD : Financement
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Banque Mondiale :
• 205 millions USD (2016 – 2019)
pour les 6 premiers pays
• 90 millions pour le Bénin
• 375 millions USD +++ Deuxième
phase (appui financier de la
Banque Mondiale jusqu’au 31
décembre 2023. Focus sur les
jeunes
Appel de l’UA au passage à
l’échelle
• +++ milliards USD Financements
innovants.
• Sortir des sentiers battus
• Approche de cohérence régionale
pour le financement

Quelques défis
• Financement du CSC dans un contexte de défis sécuritaires
évolutifs (davantage de ressources sont orientées vers la
sécurité au détriment du développement).
• Financement de la recherche sur des comportements
nouveaux ou résistants dans les zones vulnérables à
l’insécurité, l’extrême violence et la radicalisation.
• Financement des solutions évolutives de CSC chez les jeunes
pour assurer la durabilité des gains en matière de
changements sur la fécondité.
• Financement de l’adaptation et de la mise à l’échelle des
bonnes pratiques qui ont fait leur preuve.
• Politiques et mesures d’incitation publiques à mettre en œuvre
pour encourager le secteur privé à financer le CSC en faveur
de la PF

Conclusion
• Afrique = continent le plus jeune du monde et sa population constitue sa
plus grande richesse et le levier le plus important pour transformer
structurellement son économie.
• Important d’investir massivement et efficacement dans l’éducation, les
compétences, la santé de cette population pour en faire un véritable «
capital humain».
• Pour maximiser cet investissement il faut plusieurs accélérateurs dont le
changement social et de comportement.
• Le financement du CSC doit représenter un objectif fondamental des
politiques en matière d’investissement pour la capture du dividende
démographique, un des piliers de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, de
l’Agenda 2030 des Nations Unies et la Déclaration de Nairobi sur la CIPD
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