
  

  

Nous avons le plaisir de partager avec vous la 7e 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 
 
Le District Autonome d’Abidjan a finalisé sa campagne de formation des partenaires locaux en 
matière de PF et DSSR, touchant au total 230 partenaires à Yopougon et Attécoubé, dont : 80 
personnels d’établissement scolaires, 60 personnels de centre de santé, 60 jeunes pairs éducateurs 

intervenant au sein d’un club scolaire de santé et 30 agents du District . Les interventions en milieu 
scolaire ont également continué sur la période ainsi que la campagne d’information par SMS, qui 
accélère son déploiement pour atteindre désormais plus de 15 000 élèves volontaires. 
 
En parallèle, le District avance sur ses prochaines phases d’intervention post-projet, notamment en 
ce qui concerne le développement d’une unité PF au sein de l’Hôpital du District et, en partenariat 
avec la Mairie de Paris et l’AIMF, pour la mise en place d’une politique de lutte contre les violences 

basées sur le genre en lien avec ses interventions dans le domaine des DSSR .  
 
 
► Commune Urbaine d’Antananarivo 
 

La Commune Urbaine d’Antananarivo a accéléré ses campagnes « santé pour tous »  sur la 
période, offrant deux fois par mois des prestations gratuites à environ 1500 usagers par édition. 
Ces événements organisés directement dans les quartiers permettent de couvrir les principaux 
besoins de santé des habitants, de nouer un lien entre eux et les services de la ville et d’orienter 

vers les structures qui assureront leur suivi .   
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https://www.dropbox.com/sh/8deqzmcgr2ksyvf/AACILDKSjcRSdTmiq5ipMESWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fzlnvzddjkh81sd/AABEHBGX-NtNoMA-jKmotA_Ya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1oau3vkn0f2bjl6/AABepIHIKEM77Au9Q1PZ2Oiga?dl=0
https://www.facebook.com/AndriantsitohainaNaina/posts/471063470947478
https://www.dropbox.com/sh/kzzl01nijqey7m6/AADsSvMU3J0Blcj8uHZWzr4Ra?dl=0


 

 

Ils mettent particulièrement en avant la santé maternelle, infantile et la planification familiale, et 
prévoient également un espace d’écoute et d’accueil des femmes pour les aider face à leurs 

problèmes sociaux et aux situations de violences qu’elles subissent . Des stands spécifiques sur 
cet enjeu ont également été tenus par la ville du 9 au 12 mars à l’occasion de la Journée 

internationale des droits des femmes .  
 
La CUA a par ailleurs renforcé sa politique de rénovation des centres de santé, en inaugurant les 

réhabilitations du Centre de Santé de Base II et Maternité de Namontana  et du Bureau Municipal 

d’Hygiène à Isotry   (tous deux concernés par le projet), réalisées sur fonds propres et sur 
partenariats additionnels.  
 
A partir de courant mars, la situation pandémique est devenue particulièrement préoccupante à 
Madagascar, entraînant des restrictions fortes aux déplacements et une pression accrue sur le 
système de santé. De nouvelles adaptations ont été apportées au projet pour assurer la protection 
et l’équipement des centres de santé municipaux, pour soutenir le maintien des prestations 
essentielles, en particulier PF, en période d’urgence.   
 
 
► Association Nationale des Communes du Bénin 
 
L’Association Nationale des Communes du Bénin a organisé fin 2020 la formation des référents 

communaux en Droits en Santé Sexuelle et Reproductive . Organisée avec l’ONG Equilibres et 
Populations, partenaire de l’ISSV, elle a permis d’outiller les participants des 5 villes pilotes pour 
l’intégration des activités de promotion des DSSR/PF dans les politiques et planifications locales et 
assurer leur financement durable. La formation a également permis d’aborder les enjeux généraux 
et locaux des DSSR, et adaptations à anticiper dans le contexte de pandémie pour la mise en œuvre 

des plans d’action PF . 
 

Ces derniers ont été lancés début 2021. A Matéri , les premières formations à destination des 

professionnel.l.e.s de santé (20 sages-femmes) ont démarré et à Nikki  une séance de 
renforcement des capacités des conseillers communaux et chefs de service a été organisée. A 

Dogbo , une première séance de sensibilisation sur la lutte contre la mortalité maternelle et 
néonatale et contre les violences basées sur le genre s’est tenue, et la ville a accueilli la 4e session 

du comité de suivi du projet, conviant les partenaires nationaux .  
 
L’ANCB a également effectué en février un voyage d’étude auprès de la Faitière des Communes du 
Togo. Conduite par le maire de la commune de Ouessè, la mission visait à apprendre de l’expérience 
des villes togolaises et à s’inspirer des bonnes pratiques en matière d’offre de service en Planification 
Familiale. Au programme, rencontres avec les autorités nationales et locales en charge de la PF, les 

partenaires nationaux ATBEF et Amplify PF, et rencontres de terrain à Tsévié – Zio1 .  
 
Finalement, en parallèle au projet PF, l’ANCB a produit un recueil de bonnes pratiques en matière 

d’intégration du Genre dans les planifications locales .  
 
 
► Bobo-Dioulasso 
 
La Commune de Bobo-Dioulasso est actuellement en cours d’évaluation finale de son projet. Sur la 

période, elle a conduit les dernières activités de formations des agents de santé  et de bilan, avec 

la production de son guide de bonnes pratiques  et le dernier comité de pilotage du projet .  

https://www.dropbox.com/sh/kzzl01nijqey7m6/AADsSvMU3J0Blcj8uHZWzr4Ra?dl=0
https://www.facebook.com/cuaofficiel/posts/1345180732509736
https://www.facebook.com/cuaofficiel/posts/1331718117189331
https://www.facebook.com/cuaofficiel/posts/1321313561563120
https://www.facebook.com/AssociationNationaleDesCommunesDuBenin/posts/3384519144994284
https://www.dropbox.com/sh/jv927sj71glpny7/AADNpoO6yTWQ8FQ6CRt-e5J4a?dl=0
https://www.facebook.com/AssociationNationaleDesCommunesDuBenin/posts/3609910315788498
https://www.facebook.com/AssociationNationaleDesCommunesDuBenin/posts/3582377455208451
https://www.facebook.com/AssociationNationaleDesCommunesDuBenin/posts/3789241907855337
https://www.facebook.com/AssociationNationaleDesCommunesDuBenin/posts/3786287434817451
https://www.dropbox.com/sh/ne003hlwkcshi2z/AAAS6XneM8Ubx8MrxPWHV-lDa?dl=0
https://www.facebook.com/AssociationNationaleDesCommunesDuBenin/posts/3569354339844096
https://www.facebook.com/mairie.bobo/posts/3748940481852639
https://www.dropbox.com/sh/ixxbi18mm2bgdm9/AAAYSpdqK-hwsNf9xvMCCufna?dl=0
https://www.facebook.com/issoufou.ouattara.771/posts/1126710604435886


 

 

La Commune a par ailleurs inauguré la réhabilitation de l’espace rencontre jeunesse de Dafra   
(sur appui du PNUD), qui accueille le point de prestation PF. Elle a également officiellement démarré 

son nouveau programme PF en partenariat avec The Challenge Initiative .  
 
 
► Faitière des Communes du Togo (ex-UCT) et Commune de Zio 1 (Tsévié) 
 
La Faitière des Communes du Togo a organisé en février son atelier final de capitalisation du projet, 

en présence des partenaires nationaux et de l’ANCB, accueillis en voyage d’étude . Les 
principales recommandations et apprentissages mettent en valeur le souhait d’étendre la 
mobilisation des maires à l’ensemble des villes de la faitière. Au programme sont envisagés un 
renforcement des capacités des nouveaux élus, l’augmentation des échanges d’expérience sud-sud 
et le développement des connaissances et argumentaires des partenaires de terrain pour améliorer 
l’implication des hommes, la gestion des effets secondaires et la connaissance des différentes 
méthodes de contraception. En partenariat avec le MFPF, le document de capitalisation du projet 

est en cours de réalisation .  
 
Par ailleurs, la FCT a participé en mars à la première rencontre nationale des femmes élues locales 
du Togo (REFELA-Togo), visant à promouvoir leur pleine participation en tant que modèles dans le 
développement local. Cette rencontre constitutive du nouveau Bureau a notamment permis de 

partager les acquis du projet PF et de renouveler le plaidoyer national pour l’implication des villes  
 
Au niveau de Tsévié - Zio 1, les actions de terrain sont prolongées à juin 2021 compte-tenu des 
impacts de la crise Covid. Les activités conduites par la Commune ont touché sur cette dernière 
année plus de 3 000 personnes en causeries PF et visites à domicile. Son partenariat local avec 
l’ATBEF lui a permis de renforcer la structure SMI de la Polyclinique (en lien avec un programme 

PNUD), et de lancer une offre de services PF via clinique mobile .  
 
 
 

ACTUALITE DU SECTEUR 

► Séminaire international PF à l’occasion de l’AG de l’AIMF, juillet 2021  
 
A l’occasion de l’Assemblée générale de l’AIMF, qui se tiendra du 19 au 21 Juillet, est prévu le 

séminaire international final du Partenariat PF . Conviant les villes pilotes de l’ISSV, les membres 
de l’AIMF impliqués dans des politiques « genre et santé » et les partenaires techniques et financiers, 
cette journée a comme objectifs de : faire un bilan et capitaliser les expériences conduites par les 
villes francophones, en lien avec la société civile ; donner une visibilité à l’engagement des maires 
francophones sur cette thématique clé pour l’égalité entre femmes et hommes et un développement 
inclusif ; recueillir les souhaits et priorités du réseau pour de nouvelles phases de mise en œuvre. 
 
Ce séminaire sera précédé par un voyage d’étude des équipes d’Antananarivo, de l’ANCB et de la 

FCT à Paris, organisé par la Mairie avec ses partenaires du 28 juin au 2 juillet 2021 .  
 
 
► Etude sur la décentralisation des politiques de santé 
 
L’AIMF a commandité des études sur la décentralisation des politiques de santé dans les pays 
concernés par l’ISSV.  

https://www.facebook.com/mairie.bobo/posts/3914942561919096
https://tciurbanhealth.org/fr/encouraging-city-to-city-learning-and-program-design-during-covid-19-in-burkina-faso/
https://www.facebook.com/FCT228/posts/1916729725169293
https://www.dropbox.com/sh/3xty8nal7uked89/AABCz_yzdwM-CXnNdnISF92Qa?dl=0
https://www.facebook.com/FCT228/videos/1002747303886446
https://www.dropbox.com/sh/cdjqu5ynivb04o0/AABvEnxRlwFEjiibiJYx0fATa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5ieo3vh4yxjpzqq/AACvmimDtuwWJG-6PFrcQjEca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/f5hxqawiszunbg0/AACRXFOyvjXwTD1kFoyoHaMTa?dl=0


 

 

Elles permettront de réaliser un état des lieux comparé et de fournir des axes de plaidoyer actualisé 

aux villes et associations de ville . Les premiers résultats sont attendus pour le 2nd semestre. 
 
 
► Forum Génération Egalités en juin 2021 
 
Fin juin 2021, Paris accueillera le Forum Génération Égalité coorganisé par le Mexique et ONU 

Femmes pour marquer les 25 ans de la conférence de Pékin sur les femmes . Il représente une 
opportunité majeure pour la communauté internationale de réaffirmer ses engagements en faveur 
de l’émancipation des femmes.  
 
Parmi les six thèmes retenus au Forum, la troisième coalition d’action s’intitule “Autonomie corporelle 
et droits en matière de santé reproductive et sexuelle”. Notamment portée par le Burkina Faso et la 
France, cette coalition permet aux partenaires de favoriser l’adoption d’engagements politiques et 
financiers sur ces enjeux pour les 5 prochaines années. Des événements, principalement virtuels, 

sont prévus à cette occasion et permettront une participation à distance .   
 
 
► CIPF 2022 et Forum de février 2021 
 
En prévision de la Conférence Internationale de la Planification Familiale 2022, le forum virtuel 
#NotwithoutFP « Planification familiale, couverture maladie universelle et COVID-19 » a été organisé 

en février dernier . Des ressources sont disponibles en ligne, notamment des webinaires en 

français sur l’enjeu de services en période de Covid  et les stratégies en direction des jeunes .  
 

 
 

Pour contribuer aux prochaines lettres d’informations, vous pouvez nous contacter à 

a.lazare@aimf.asso.fr  

 

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/1/announcer-generation-equality-forum-action-coalition-themes-announced
https://www.aimf.asso.fr/Decentralisation-des-politiques-de-sante-en-Afrique-appel-a-manifestation-d.html#:~:text=L'AIMF%20initie%20un%20travail,au%20Togo%20et%20%C3%A0%20Madagascar.
https://forum.generationequality.org/fr
https://forum.generationequality.org/fr/actualites
https://icfp2022.org/fr/not_without_fp-forum/
https://www.youtube.com/watch?v=2n0yo17Jnwk
https://www.youtube.com/watch?v=2n0yo17Jnwk

