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I.

Problématique du financement des 03 résultats transformateurs de l’UNFPA à travers
la mobilisation des ressources communautaires

Les femmes et les filles des régions du Sud et de l’Est du Sénégal font face à de nombreux défis qui
menacent leur bien-être et leur santé sexuelle et reproductive.
Ces cinq régions périphériques présentent des indicateurs de de santé sexuelle et reproductive, de genre
et de mortalité maternelle et infanto-juvénile les plus défavorables du pays. C’est dans ce contexte que
l’UNFPA a bénéficié d’un financement de Affaires mondiales Canada (AmC) pour mettre en œuvre le
projet d’Amélioration de la Santé et du Bien-Etre des Adolescentes et femmes du Sud du Sénégal
(SDAFSS).
Dans le cadre la mise en de ce projet multisectoriel et novateur, l’UNFPA appuie les organisations de
femmes et de clubs de jeunes filles leaders des cinq régions d’intervention pour mettre en place des
initiatives communautaires de manière à renforcer l’autonomisation économique des filles et des
femmes vulnérables, et contribuer à accélérer l’atteinte des trois résultats transformateurs que sont :
-

00 Décès maternels évitables ;
00 Besoins non satisfait en matière de planification familiale ;
00 Violences basées sur le genre et les pratiques néfastes, y compris les mutilations génitales
féminines et les mariages d’enfants, précoces et forcés.

Pour intensifier et passer à l’échelle les initiatives communautaires des filles et des femmes vulnérables
dans ses régions d’interventions, le projet SDAFSS expérimente l’approche ECO 3.0 (Epargne
Communautaire pour accélérer l’atteinte des 03 résultats transformateurs de l’UNFPA : 00 décès
maternel évitable, 00 besoin non satisfait en planification familiale et 00 violences basées sur le genre).
Les initiatives communautaires au profit des filles et des femmes mises en place dans le cadre du projet
SDAFSS-Canada pourraient contribuer efficacement à accélérer l’atteinte des 3 Résultats
transformateurs de l’UNPA dans les régions Sud et Est du Sénégal.

II.

Présentation de l’approche Eco 3.0

L’approche Eco 3.0 est une stratégie de mobilisation des ressources des OCF et des collectivités
territoriales pour cofinancer des initiatives communautaires afin de contribuer à accélérer l’atteinte des
3 résultats transformateurs de l’UNFPA1.
Plus spécifiquement, ECO permettra de :
1. Mobiliser des ressources additionnelles des collectivités territoriales et des groupes Eco pour
assurer le cofinancement des initiatives communautaires au profit des filles et des femmes
vulnérables des régions d’intervention du projet SDAFSS ;
2. Renforcer le leadership, la résilience et l’autonomisation des filles et des femmes ;
3. Augmenter la demande en services de santé maternelle, de prévention et de prise en charge des
VBGs et des fistules ;
4. Mettre en place une plateforme fonctionnelle pour tester, intégrer et passer à l’échelle les
technologies et innovations pour accélérer les trois Résultats transformateur de l’UNFPA ;
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Phase test : UNFPA contribue à hauteur de 1/3 du financement des microprojets, les groupes ECO 1/3 et la
Collectivité territoriale 1/3. Toutefois, si la contribution de l’UNFPA pourrait grimper à 50% du cout des
microprojets. Si pertinent, et en fonction de la disponibilité des ressources et de l’envergure du microprojet,
UNFPA pourrait donner 2FCFA pour 1 F CFA investi par les Collectivités territoriales et les groupes ECO 3.0
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Figure 1. Synthèse de l’initiative ECO 3.0 de l’UNFPA SENEGAL
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Résultats

L’approche ECO contribuera à l’atteinte des résultats ci-après :
•
•
•

00 Décès maternel évitable dans les ménages des membres des groupes ECO ;
00 Besoin non satisfait en matière de planification familiale dans les ménages des membres des
groupes ECO ;
00 Violence basée sur le genre et les pratiques néfastes, y compris les mutilations génitales
féminines et les mariages d’enfants, précoces et/ou forcés dans les communautés abritant les
groupes ECO.

Spécifiquement, les résultats intermédiaires ci-après sont attendus :
1. Augmentation des ressources additionnelles mobilisées par les collectivités territoriales et les
groupes Eco pour assurer le cofinancement des initiatives communautaires au profit des filles
et des femmes vulnérables des régions d’intervention du projet SDAFSS ;
2. Capacités économiques et de résilience des filles et des femmes vulnérables accrues pour
augmenter la demande services de santé maternelle, de prévention et de prise en charge des
VBGs et des fistules accrues ;
3. Demande de services de santé maternelle, de prévention et de prise en charge multisectorielle
des VBGs et des fistules accrues pour accélérer l’atteinte des 3 résultats transformateurs ;
4. Capacité accrue de l’UNFPA à tester, intégrer et passer à l’échelle des technologies et des
innovations pour accélérer l’atteinte des trois résultats transformateurs ;
5. Utilisation efficiente d’un modèle innovant, durable et reproductible de financement pour
accélérer l’atteinte des 03 résultats transformateurs de l’UNFPA au niveau communautaire.
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