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Facteurs liés à la faible utiliaation des services de
Planification Familiale

• Les difficultés d’accès et la qualité des services
• Le manque de connaissances sur la planification
familiale
• Le faible niveau d’autonomisation des femmes
• Le faible niveau d’education des femmes
• Les inégalités de genre et la pauvreté
• Le faible niveau d’engagement politique
• L’environnement culturel

Le SWEDD: Un Modèle d’Autonomisation des Femmes
pour la Capture du Dividende Démographique
3 Composantes

205 Millions USD

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

Mauritanie $15
M

Mali
$40 M

Burkina Faso
$34.8 M

Cote d’Ivoire
$30 M

Niger
$53.5 M

Tchad
$26.7 M

3. Renforcer les capacités nationales et
l’engagement politique en faveur du
Dividende Démographique.

Accélérer la transition démographique afin de créer les conditions de la réalisation
du dividende démographique et la réduction des inégalités entre les sexes dans la
région du Sahel.
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Messages clés pour la révolution contraceptive

• Renforcer l'engagement politique et la capacité
d'élaboration des politiques en matière de Santé
Maternelle et infantile y compris la Planification
familiale
• Allouer les ressources adéquates aux programmes de
SR y compris SRAJ
• Mettre à l’échelle les bonne pratiques
• Appuyer les pays dans la mise en œuvre de
programmes basés sur les évidences

Messages clés pour la révolution contraceptive

• Renforcer le partenariat avec le secteur privé et les
organisations à bases communautaire
• Promouvoir l’égalité de genre et l’équité y compris
l’implication des hommes et des jeunes garçons dans la
PF
• Renforcer le système de santé y compris les ressources
humaines en santé

Conclusion
•

La révolution contraceptive en Afrique de l’Ouest est à positionner au cœur
dans la mise en œuvre du dividende démographique dont il est l’un des
piliers clé.

•

En effet, pour que les pays réalisent le dividende démographique, la fécondité
doit reculer rapidement. L’accroissement démographique pourra ainsi ralentir,
et le ratio des adultes d’âge actif par rapport aux jeunes augmentera.

•

L’amélioration de l’accès à la planification familiale volontaire et son utilisation
sont une intervention essentielle pour résoudre le problème des grossesses
non désirées et, ainsi, d’une fécondité élevée.

•

Les meilleures pratiques doivent être encouragées, et l’UNFPA offre
l’opportunité aux Etats de tirer pleinement profit des leçons enregistrées par
le Projet SWEDD, à l’échelle des pays du Sahel.
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