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Nous avons le plaisir de partager avec vous la 3e 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
L’enquête exploratoire a été finalisée en avril 2019, ce qui a permis de préciser les besoins des
établissements de santé, scolaires et des différentes parties prenantes, ainsi que d’enrichir le projet
de nouvelles activités. Les événements socio-culturels et sportifs sont priorisés comme des
opportunités majeures d’information et d’accès aux services de PF, les parents d’élèves ont été
réaffirmés comme cibles du projet et l’expérience du District en matière de prévention du VIH sera
mise à contribution pour développer des services intégrés en santé sexuelle. Les conclusions sont
disponibles sur la dropbox . Ces priorités ont pu être testées dans le cadre de la CAN 2019, qui a
été l’occasion d’une grande campagne de promotion de la santé sexuelle et reproductive (SSR) en
direction des jeunes. Les comptes rendus d’activités et retours de communication sont en ligne .
► Bobo-Dioulasso
Le projet a continué sur le rythme du trimestre précédent en développant l’information des
populations à la fois via la mobilisation communautaire, l’événementiel autour des théâtres-fora et
ciné débat et en milieu scolaire comme extrascolaire. Les équipes de Bobo-Dioulasso ont également
effectué leur voyage d’étude à Abidjan, organisé par le District, ce qui a permis de prolonger les
échanges d’expérience entre les villes, en particulier dans la communication en direction des jeunes
et l’intégration des différents enjeux de SSR dans les activités. Les communications, supports et
retours d’expérience sont disponibles en ligne .

► Union des Communes du Togo et ville de Tsévié
L’UCT a lancé ses missions d’appui auprès des villes pilotes pour les aider dans la conception de
plans d’action municipaux PF . Les activités prévues portent sur la création de la demande auprès
du grand public et des jeunes et le renforcement ponctuel de l’offre. Elles seront portées par les
municipalités en partenariat avec les équipes locales de l’Association Togolaise du Bien Être
Familial. L’UCT a également finalisé son plan de communication, et lancé la contractualisation avec
agences et journalistes en charge de sa future campagne d’information nationale sur la PF
.
Finalement, elle a appuyé le diagnostic commandé par la ville de Sokodé .
La ville de Tsévié a lancé officiellement son projet en août 2019, en présence des autorités
traditionnelles, religieuses et administratives , et contractualisé avec l’ATBEF pour la réalisation
du diagnostic initial . Suite à cette phase d’enquête, le déploiement des activités de terrain est
prévu pour le prochain trimestre. Finalement, Tsévié et l’UCT ont accueilli en juillet une mission de
la ville de Paris et du Planning Familial français pour appuyer le lancement des activités .
► Commune Urbaine d’Antananarivo et Association Nationale des Communes du Bénin
Les deux projets pilotes sont en cours de démarrage. L’ANCB a organisé son atelier de lancement
et avancé sur les premiers contrats de formation . L’appel à manifestation d’intérêt des villes du
Bénin est en cours de finalisation et sera prochainement publié.
La Commune Urbaine d’Antanarivo prépare le démarrage des activités pour la rentrée 2019, mais a
déjà renforcé en fonds propre son intervention sur la PF dans le courant de l’année, notamment à
l’occasion d’événements nationaux .

ACTUALITE DU PARTENARIAT
► Voyages d’étude à Paris
2019 a vu l’organisation de voyages d’étude qui visent à croiser les compétences et apprentissages
entre les villes. Le premier a été organisé par la Mairie de Paris avec les équipes de Bobo-Dioulasso
et d’Abidjan. Au programme, visite des services de santé de la ville, de partenaires de la société
civile et ateliers de travail pour développer les échanges concrets. Supports, compte rendu et
principales conclusions disponibles sur la dropbox .
► Comité de pilotage international 2019
Le District Autonome d’Abidjan accueillera le Comité de pilotage international 2019 du volet PF du
22 au 25 septembre. Les délégations des 5 projets pilotes et les partenaires techniques et financiers
seront conviées, ce qui leur permettra également de participer à la cérémonie officielle de lancement
du projet du District, à des visites de terrain auprès des associations partenaires et établissements
scolaires, et aux ateliers d’échanges d’expérience. Les documentations seront prochainement
disponibles sur la dropbox .

