
 

Nous avons le plaisir de partager avec vous la seconde lettre d’information du groupe de 

travail « Planification Familiale » de l’ISSV, réalisée pour informer les membres des avancées 

du partenariat, de l’actualité du secteur et alimentée par les contributions des villes pilotes.  

ACTUALITE DES PROJETS 

► Bobo Dioulasso, Burkina Faso.  

Le projet rentre dans sa deuxième année et a déjà attient des résultats importants sur le territoire.  

Après les agents de santé et animateurs relais, les 60 pairs éducateurs ont été à leur tour formés 

(l’intégralité des supports sont disponibles sur la dropbox ).  Les activités de sensibilisation, grand 

public (théâtre forum, ciné débat, conférences en milieu scolaire …) et en visite à domicile 

(causeries) ont été lancées, touchant près de 9 000 personnes, dont environ un quart des jeunes. A 

noter également le lancement du plaidoyer en direction des autorités du territoire, membres du 

conseil municipal et autorités traditionnelles, avec l’intervention de représentants de jeunes . En 

parallèle, l’espace jeunesse de Dafra a été équipé et renforcé pour proposer des services 

d’information et de conseil aux jeunes en matière de Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) et 

Planification Familiale (PF). Plus d’informations sont disponibles dans les rapports d’activité . 

► District Autonome d’Abidjan, Côte d’Ivoire.  

L’enquête exploratoire, lancée sur le territoire des 26 établissements scolaires ciblés à Yopougon et 

Attécoubé, est en passe d’être finalisée. Les premiers résultats sont disponibles en ligne . Elle a 

d’ores et déjà permis d’informer les parties prenantes (chefs d’établissements, responsables de 

centres de santé), d’identifier des points focaux et opportunités pour la mise en œuvre du projet, en 

particulier en termes de synergies entre acteurs et développement du parcours de soin des jeunes. 

Le projet sera officiellement lancé sur le terrain suite à la restitution et finalisation de la stratégie. 
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https://www.dropbox.com/sh/km3sb4lp0dsqgkl/AACG0ohwQg5ukysNdbDn4zvda?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/d3stgu43fd3pgl6/AAANeKY_IMr1-3p87rLoh7dpa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ihfxyncivl57npw/AABbWS3Kug1luGzd7BP_Tp48a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ohzu8xwoflmjpbn/AADQPPFrX53u7Zm_mzZGjcvda?dl=0


 

 

► Union des Communes du Togo et ville de Tsévié 

Suite à la mission de diagnostic de la Mairie de Paris et de l’AIMF en octobre 2018 , le projet a 

démarré en mars 2019 avec l’organisation de la réunion de cadrage, la formation de journalistes 

mobilisés sur la PF et le premier atelier national de formation des collectivités locales. Organisé le 

28 mars dans la ville de Kara, il a convié une soixantaine de participants issus des 5 villes pilotes : 

délégations spéciales, représentants des autorités nationales, traditionnelles et religieuses, points 

focaux de chaque ville et antennes locales de l’Association Togolaise du Bien Être Familial. Cet 

atelier a permis de présenter la politique nationale de planification familiale, l’implication des 

municipalités, le contenu du projet et les rôles dévolus aux différentes parties prenantes. Le détail 

du projet est disponible en ligne : . 

► Commune Urbaine d’Antananarivo et Association Nationale des Communes du Bénin 

Finalisés au cours du premier trimestre 2019, les deux projets pilotes sont en passe d’être signés 

pour un démarrage prévu courant avril 2019. Le détail des projet est disponible sur la dropbox . 

 

ACTUALITE DU SECTEUR 

► Evénements et missions AIMF 

L’Assemblée Générale 2018 de l’AIMF, qui s’est tenue du 5 au 7 novembre à Lille, a été l’occasion 

d’une intervention des Maires et Présidents de plusieurs villes pilotes en plénière pour présenter leur 

politique de promotion de la PF aux membres du réseau ; elle a été suivie par le comité de pilotage 

annuel du volet PF de l’ISSV (voir présentations ).  

Le premier voyage d’étude dédié au volet PF de l’ISSV se tiendra mi-avril à Paris, avec la 

participation de Bobo-Dioulasso et du District Autonome d’Abidjan. Il permettra aux villes pilotes et 

à la Mairie de Paris d’échanger sur leurs politiques locales en matière de PF et de SSR, les solutions 

développées face aux enjeux locaux, ainsi que leurs perspectives. Le programme est disponible  

► Evénements internationaux  

Du 12 au 15 novembre 2018, les délégations de Bobo-Dioulasso et d’Antanarivo ont participé avec 

le Secrétariat Permanent de l’AIMF à la 5e Conférence Internationale de la Planification Familiale 

(CIPF), organisée à Kigali. Elle fut l’occasion d’interventions des villes pilotes et de l’AIMF pour 

présenter leur implication en faveur de la PF , rendant visible pour la première fois au niveau de 

la CIPF l’engagement des collectivités locales aux côté des Etats.  

 

 

Merci pour votre attention.  

N’hésitez pas à nous contacter pour contribuer aux prochaines lettres ; 

a.lazare@aimf.asso.fr 

Tél 0033 1 44 88 22 75 

 

https://www.dropbox.com/s/7fjbz7dfo7zatu5/Rapport%20de%20mission%20Paris_mission%20diagnostic%20PF%20Togo%20-%20Cotonou%20-%20Abidjan%20_%20Octobre%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uthttcih6cniiqr/AACDgc53Y-9y9ImSu1iB0aqNa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bxb1mox6ka5sdb1/AAAXdutbgSKm-M9QcNtvXrIla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kfiew9vdzq2s7y4/AAAvWB842Z30o1u7_6_ViAIia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ocrbv6gtzojpaos/AAB6idia2qOq13o4e5jiTzKQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ikzmdd66j8hi30m/AAClwLr0bH4tUWSHqbr4rx56a?dl=0

