
  

  

Nous avons le plaisir de partager avec vous la 4e 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 

► District Autonome d’Abidjan  

Suite à la phase préliminaire d’étude et formation des équipes, la cérémonie officielle de lancement 

du projet s’est tenue le 23 septembre en présence des autorités du District, des communes pilotes, 

des Ministères techniques et partenaires du projet . La mise en œuvre du projet s’est ainsi 

accélérée sur ce trimestre, avec l’intensification des formations des personnels de santé et éducatifs 

 des 26 territoires prioritaires d’intervention d’Attécoubé et Yopougon. Les interventions en milieu 

scolaire se sont poursuivies, avec la mobilisation de cliniques mobiles, stands d’information, 

conférences-débat, notamment avec le réalisateur ivoirien Guy Kalou . Finalement, les besoins 

des centres de santé situés dans les zones d’intervention ont été recueillis et analysés, et les 

équipements et intrants nécessaires commandés en fin d’année pour remise officielle début 2020.  

► Bobo-Dioulasso 

Au-delà de la continuité du projet, dont la finalisation est prévue pour le 1e trimestre 2020, la ville de 

Bobo-Dioulasso a accueilli ce novembre le voyage d’étude des équipes du District d’Abidjan et de 

l’Association Nationale des Communes du Bénin, à l’occasion de la semaine nationale PF . Il a 

permis de partager l’expérience de la ville en information et sensibilisation innovantes, en fourniture 

de services aux jeunes, et d’échanger avec ses partenaires de la société civile locale, ONG, autorités 

et association de collectivités . Partant de l’expérience burkinabè, des axes de plaidoyer et 

nouvelles pistes de partenariat ont ainsi pu être identifiées par les délégations. Un film documentaire 

de capitalisation du projet a été tourné à cette occasion et sera prochainement disponible  . 
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https://www.dropbox.com/sh/kvhit0o2zh4ycv6/AABCZtiu6M9pGdlkFUuOZCtZa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zeka1i2ro7dqpmu/AACu3yA6svInKqbiFG7UMMLaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/sp3plsutbrh79wz/AAA5k_QceOkHAJqLA3yKRMnja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wmrtbukv22tzhbl/AAAhTLbTpxgjKwVgUYq9MJULa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/utn995kklkysfns/Voyage_Bobo_Rapport%20de%20mission%20VF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vt67x3389ku7cm6/AAB28xF4bVg_vYfbj4kbjfKHa?dl=0


 

 

► Union des Communes du Togo et ville de Tsévié 

Au Togo, la mise en œuvre des plans d’action municipaux a démarré avec l’appui de l’ATBEF. Les 

Communes de Ogou I (Atakpamé) et Tchaoudjo I (Sokodé) ont conduit la formation de leurs agents 

municipaux, quand la ville de Tone I (Dapaong) a priorisé le recyclage de formation des ASC et 

Kozah I (Kara) l’information en milieu scolaire. En parallèle, l’UCT a contractualisé avec les radios 

locales et communautaires des 5 villes pour la diffusion d’émissions dédiées et spots d’information 

en français et langues locales. L’UCT a également informé et sensibilisé les nouveaux exécutifs 

locaux suite aux élections municipales, et mis en valeur la thématique via sa lettre d’information aux 

Communes . Plus d’informations disponibles dans les rapports d’activité . A Zio I (Tsévié), le 

diagnostic est finalisé  et la ville prépare le démarrage effectif des activités avec l’ATBEF.  

► Association Nationale des Communes du Bénin 

Suite à la formation initiale de son équipe, l’ANCB a démarré avec la publication de l’appel à 

manifestation d’intérêt . Après analyse des 16 réponses, l’ANCB a sélectionné les villes de Ouessé 

(Collines), Nikki (Borgou), Dogbo (Couffo) et Matéri (Atacora), qui s’ajoutent à Cotonou, pré-identifié 

sur manifestation d’intérêt 2017 . Les villes seront accompagnées par l’ANCB pour la conception 

et la mise en œuvre de plans d’action PF, en association avec les partenaires du projet (ABPF 

notamment) et bénéficieront de l’expérience des communes déjà engagées au Bénin sur la PF. Les 

premières missions de diagnostic et appui se tiendront début 2020 . Les équipes de l’ANCB ont 

également participé au voyage d’étude à Bobo et à la Réunion Annuelle du PO 2019.  

 

ACTUALITE DU SECTEUR 

► Comité de pilotage international 2019  

Accueilli par le District Autonome d’Abidjan à l’occasion du lancement officiel de son projet, le Copil 

a convié les équipes des 5 pays d’intervention et partenaires pour effectuer un bilan du programme 

et dresser les priorités pour 2020 et 2021 . Notons en particulier : l’augmentation continue du 

nombre de projets soutenus sur la PF ; l’implication durable des villes pilotes, en termes stratégiques 

et financiers ; le développement de nouveaux partenariats ; localement, un effort de 

transversalisation de la PF au sein des politiques locales (avec la santé maternelle et lutte contre le 

VIH, éducation-jeunesse, lutte contre la précarité). Il a également été l’occasion de visiter le Lycée 

de jeune fille de Yopougon, aux démarches exemplaires de prévention des grossesses précoces. 

► 8e Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou 

L’AIMF, accompagné de l’ANCB et d’Equipop, a participé à la Réunion 2019 du PO à Cotonou. 

Peuvent être notés : la priorité mise sur la jeunesse  et la demande  (changement social et de 

comportement), les opportunités du programme SWEDD de la Banque Mondiale , les différentiels 

non négligeables de progrès entre pays , et les premières orientations pour « l’après 2020 » . 

Cela a été l’occasion d’organiser avec TCI et la Fondation une visite du programme PF d’Abomey 

Calavi, permettant d’identifier les acquis et complémentarités des approches avec l’ISSV .    

https://www.dropbox.com/sh/plzppdw8x0f0rkl/AADXjepGfINIa7RWm0thG-Sta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pg91gxoi6vjhie8/AAB9Iym5Ynu40ZX63fCGePVDa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e74a4b2luhr6gdt/RAPPORT%20DEFINITIF%20DU%20DIAGNOSTIC%20DE%20BASE%20PF%20TSEVIE%20OCT%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/89plt0rt8kbejws/APPEL_PF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gsv9mjniazk8305/AADFVVVDgtSaxun7H-QhWUH5a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ymlee9hjr3mjk4r/AABkWPq6c3I87uLzqvU2HFC1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mbkhgbxpwktutxr/AACNw4Q2ZdYieaYWDXpNG3twa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m25zb02biydk033/AADxcXWPtztz0-Zg7k9xZyb1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/622p3kgmwcpreku/AABfksKymrxw3YNsRURV7Fsia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/34i1eorljmhyien/AACH9SzLpDWL234893Vs6Oi8a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/11qnm1dqcxfjqqq/Booklet-RAPO-2019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z8hba0v8ej2cx9z/2019-12-04-OP-Beyond-2020-update-final.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/qgeyn64ynhnnbtptvtisq/Synth-se-Mission-Cotonou-Volet-PF.docx?dl=0&rlkey=c6lwyuxcjtyrujdz166kls1hw

