
#ISSV INITIATIVE POUR LA SANTE & LA SALUBRITE EN VILLE 

a e District Autonome d’Abidjan, capi- 
tale économique de la Côte d’Ivoire, 

 compte environ 4,7 millions d’habi- 
tants, dont 1,7 millions de femmes en âge  
de procréer. Les grossesses précoces en 
milieu scolaire sont un enjeu grandissant 
sur le territoire, avec près de 4900 cas 
recensés en 2017.
  
Face à ce phénomène, le District Auto- 
nome se mobilise pour contribuer aux 
efforts nationaux d’éducation des jeunes 
à la santé sexuelle. En 2018, il s’engage 
avec l’appui de l’AIMF dans l’Initiative 
pour la Santé et la Salubrité en Ville, 
développant un projet pilote de 2 ans, 
pour favoriser l’accès des jeunes à la 
planification familiale. 

Cette première phase, menée dans les 
communes de Yopougon et d’Attécoubé, 
permettra de renforcer les capacités du 
District et débouchera sur une nouvelle 
stratégie pluriannuelle de prévention des 
grossesses précoces sur le territoire. 

L

Abidjan 
Accès des jeunes  
à la planification familiale 
Côte d’Ivoire

2 ans : 2018-2020                                  
275 500 € de budget                                       
3 000 jeunes adoptant des pratiques 
de contraception moderne
100 000 jeunes sensibilisés



ACCOMPAGNER LE DISTRICT 
POUR UNE COORDINATION EFFICACE DES 
ACTEURS 

Le District Autonome d’Abidjan compte 
10 municipalités et 3 sous-préfectures, 
et est compétent sur ce territoire pour 
soutenir les actions de promotion du 
bien-être familial, de sensibilisation en 
matière de santé sexuelle et 
d’assistance-conseil aux habitants. Il pro- 
meut une approche collaborative entre 
l’ensemble des acteurs, notamment entre 
les autorités centrales et communales et 
avec la société civile. 

En lien avec la politique nationale « zéro 
grossesses à l’école », le District renforce 
son intervention en faveur de l’éducation 
à la santé sexuelle, en milieu scolaire et 
via des campagnes grand public. De façon 
à améliorer le parcours d’accès à la pla-
nification familiale des jeunes, le District 
accompagne les parties prenantes pour 
une amélioration de l’offre et de la coor-
dination entre acteurs de la santé, de 
l’éduction et de la jeunesse. 

Maîtrise d’ouvrage : 
District Autonome d’Abidjan

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage et financière :  
Association Internationale des 
Maires Francophones (AIMF)

Partenaires techniques  
et financiers : 
Fondation Bill & Melinda Gates, 
Mairie de Paris, avec l’expertise 
technique d’Equilibres et 
Populations (Equipop).

Objectifs du projet  

1/ Réduction des grossesses  
précoces en milieu scolaire :
• interventions en milieu scolaire : 
 concours inter-établissements,   
 conférences et groupes de  
 paroles, caravanes de services ;                             

• campagne mass-média :  
 spots télévisés et émissions   
 dédiées, sensibilisation via SMS  
 et réseaux sociaux ;

• renforcement de l’offre de 
 services : soutien aux points  
 de prestation PF ;

• amélioration des liens  
 fonctionnels entre acteurs du   
 parcours de soin des jeunes.

2/ Renforcements de capacités  
du District Autonome  
et mise à l’échelle :
• formation et accompagnement   
 des services du District et  
 des municipalités partenaires ;

• élaboration d’un plan  
 d’action triennal en matière de 
  santé sexuelle et reproductive 
 des jeunes pour pérenniser 
 l’intervention. 

Contacts :

District Autonome d’Abidjan : M. Rodrigue Zokou, zokourodrigue73@gmail.com 
AIMF : M. Albin Lazare, a.lazare@aimf.asso.fr

Le projet contribue à l’atteinte 
des ODDs à l’échelle locale 
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