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Nous avons le plaisir de partager avec vous la 6e 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.
CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA CONTRACEPTION
Les villes pilotes ont célébré le 26 septembre 2020 la Journée Mondiale de la Contraception avec
comme message commun « La meilleure contraception, c’est toujours celle que l’on choisit, et ce
n’est pas qu’une affaire de filles ou de femmes ».
A Abidjan, le District Autonome a organisé une émission-débat sur radio Attécoubé et conduit une
sensibilisation des élèves du Lycée Municipal d’Attécoubé 1, en présence des représentants du
Ministère en charge de l’Education, de la ville de Yopougon, de la formation sanitaire de proximité
et des équipes enseignantes. A cette occasion, une conférence ciné-débat a été suivie de stands
d’informations et animations autour de la santé sexuelle dans la cour du lycée .
A Antananarivo, la Commune Urbaine a officiellement lancé le projet à cette occasion, conduisant
des journées porte ouverte au niveau des 4 CSB II qu’elle gère directement et des sensibilisations
dans 4 arrondissements. Un stand a également été monté sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Les
activités ont été conduites en partenariat entre la CUA et les ONG FISA (IPPF) et MAD’AIDS .
A Bobo-Dioulasso, les célébrations ont ciblé le village de Sogossagasso et la maison des jeunes
d’Accart-ville. Au programme, ciné débats, expositions et distribution de contraceptifs .
Au Togo, 5 émissions radio spéciales
ont été organisées dans chacune des communes
partenaires : Kozah 1, Ogou 1, Tchaoudjo 1, Tône 1
et Zio 1. Organisées avec des radios locales,
elles ont convié les villes pilotes, les Directions Régionales de la Santé et les prestataires locaux.

ACTUALITE DES PROJETS

► District Autonome d’Abidjan
Depuis la rentrée des classes le District Autonome d’Abidjan a relancé les événements d’information
et sensibilisation des jeunes, permis par le déploiement des protocoles sanitaires en milieu scolaire
(qu’elle continue d’appuyer, avec notamment l’équipement de 26 établissements en dispositifs de
lavage des mains). Ces événements ont notamment été l’occasion d’établir le répertoire des élèves
volontaires pour recevoir des messages de sensibilisation à la PF et santé sexuelle par SMS, à partir
du répertoire élaboré lors campagne nationale de lutte contre les grossesses des adolescentes en
cours de scolarité . Les contractualisations sont en cours pour mettre en place ce dispositif large
d’information d’ici fin 2020.
En parallèle, le District a amorcé le développement de son plan d’action triennal post-projet, prévu
pour être livré pendant le premier trimestre 2021. Dans ce cadre la création d’une unité de
planification familiale au sein du District est en cours d’étude
. Le prochain trimestre sera
principalement dédié à la formation des membres des clubs de santé et lancement des concours
inter-établissements dédiés à la promotion de la santé sexuelle.

► Commune Urbaine d’Antananarivo
Après avoir orienté au démarrage son action vers la riposte au Covid-19 (protection des centres de
santé et des personnes vulnérables), la Commune Urbaine d’Antanarivo a officiellement lancé le
projet à l’occasion de la Journée Mondiale de la Contraception, le 26 septembre.
Depuis octobre elle met en œuvre sa stratégie avancée d’offre de services de proximité intégrant la
PF/SSR, la médecine générale, des services d’aide sociale et de lutte contre les violences au cours
d’événements gratuits organisés dans les quartiers . Suite à la réussite de la première édition qui
s’est tenue pendant 4 jours dans les 5e et 6e arrondissements, avec notamment 238 prestations de
santé sexuelle (PF et VIH), la Commune Urbaine a décidé de doubler en fonds propres le dispositif
pour passer dès décembre de mensuel à bi-mensuel. La CUA prévoit également, avec cet appui
additionnel, d’enrichir l’offre de soins de nouvelles spécialités médicales, permettant de mieux
répondre aux besoins et d’attirer un public diversifié. Pour rappel cette stratégie vise à contribuer au
renforcement des liens entre populations vulnérables et équipes en charge des Centres de Santé
municipaux, facilitant l’orientation et la régularité des consultations. Pour approfondir ce dispositif, la
Commune finalise actuellement les procédures d’acquisition de sa première clinique mobile.

► Association Nationale des Communes du Bénin
.L’Association Nationale des Communes du Bénin a conduit les restitutions des diagnostics locaux
auprès des 5 communes pilotes
et appuyé la production des leurs plans d’action municipaux de
promotion de la PF . L’ensemble des villes pilotes ont prévu de développer des sensibilisations
à base communautaire, distinguant hommes, femmes et jeunes, et ciblant des leaders d’opinion.

En termes de spécificités nous pouvons noter que : Dogbo et Matéri ont davantage ciblé le
renforcement de l’offre, en termes de capacités des prestataires de PF et via l’équipement des
formations sanitaires ; quand Cotonou, Nikki et Ouessé ont priorisé les jeunes en intervenant en
milieu scolaire ou au sein de centres jeunes. A noter que Dogbo a également souhaité intégrer la
lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre à ses activités.
Les plans d’action ont été chiffrés et les partenaires de mise en œuvre locaux identifiés. Ils seront
lancés au 4e trimestre 2020 . A noter également que les points focaux des villes pilotes viennent
d’être formés, en partenariat avec Equilibres et Populations, pour le lancement des activités de
terrain. Plus d’informations sur cette formation prochainement disponibles sur la dropbox .

► Bobo-Dioulasso
Bobo-Dioulasso a finalisé sur ce trimestre les activités de sensibilisation grand public et a conduit
avec le Planning Familial Français la capitalisation du projet , menée par la consultante en charge
du diagnostic initial. Les principales bonnes pratiques identifées sont : le soutien direct aux 10 FS
concernées par le projet, en termes d’équipement et de mise en œuvre de la gratuité de la PF en
avance sur la décision nationale ; la réussite du partenariat impliquant les 4 OSC locales dans la
mise en œuvre et la gouvernance du projet, ouvrant la voie à des collaborations de plus long terme ;
l’ouverture d’un point de prestation PF au sein du principal centre jeune de la ville ; la mobilisation et
information des jeunes avec interventions en milieu scolaire ; l’implication forte de la municipalité à
la fois en termes financiers (ligne PF), de stratégie (au sein du PDC) et de mobilisation de partenaires
additionnels (PNUD, GIZ, TCI).
En termes de perspectives et améliorations à apporter pour de prochaines phases ont été notées :
la nécessité de maintenir un dispositif de concertation santé/éducation entre les services publics et
la société civile, prévoyant explicitement une représentation des jeunes ; une plus forte implication
à prévoir des équipes des établissements scolaires, avec notamment la mise en place d’un système
de référence contre-référence ; le développement du recyclage de formation des prestataires PF et
d’un mentoring ; la mise en place d’investissements plus conséquents au niveau de FS vétustes ; le
renforcement du dispositif d’évaluation des activités d’IEC, dès la phase d’évaluation finale. Cette
dernière est préparation avec l’identification des prestataires, et prévue pour être lancée fin 2020.

► Faitière des Communes du Togo (ex-UCT) et Commune de Zio 1 (Tsévié)
La Faitière des Communes du Togo a conduit courant juillet l’évaluation à mi-parcours des plans
d’action des 4 communes de rayonnement du projet
. Mis en œuvre aux deux tiers, ils ont permis
de : sensibiliser le grand public au niveau des marchés (Kozah 1 et Tchaoudjo 1), les leaders
d’opinion, communautaires et religieux (Ogou 1 et Tône 1), les membres des comités de quartier
(Kozah 1, Ogou 1 et Tône 1) et personnels de terrain de la Mairie (Tône 1).
Ces expériences d’implication directe dans la promotion de la PF ont convaincu les Communes de
l’importance de l’enjeu et les ont dotés de partenaires en mesure de les accompagner dans leurs
politiques à plus long terme, sachant que ces villes développent la mise en place de lignes PF aux
budgets municipaux en lien avec le plaidoyer national. Le développement de journées porteouvertes PF en Mairies, le partenariat national avec l’ATBEF et les contrats de sensibilisation menés
avec les radios locales (dotées de journalistes formés), apparaissent à ce stade comme les
principales pistes de prolongation des plans d’action.

La FCT a également accéléré sa campagne nationale d’information, via les spots radio, sa lettre
d’information communale
et la distribution des BD du projet. Finalement, elle a soutenu les plans
de riposte au Covid-19 des villes, ciblant en particulier les formations sanitaires .
La Commune de Zio 1 a accéléré la mise en œuvre de son projet sur la période, avec 53 séances
sur la prévention des grossesses précoces en milieu scolaire et d’apprentissage, 7 campagnes de
visite à domicile et d’animations grand public aux marchés. En partenariat avec JVS elle a ouvert un
point de prestation gratuit pour les jeunes . Elle a également lancé son partenariat cadre avec
l’ATBEF pour la sensibilisation des leaders d’opinion, la formation des prestataires locaux, et la mise
en œuvre des stratégies mobiles et avancées.

ACTUALITE DU SECTEUR

► Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou 2020, du 15 au 17 décembre
La RAPO
sera coorganisée par le Togo cette année et organisée à distance compte tenu du
contexte international. Avec pour thème « Tous Ensemble vers un Nouvel Objectif », elle permettra
de faire le bilan du Partenariat dont la première phase se termine en 2020 et de présenter sa
« stratégie émergente pour 2030 » . Son objectif ambitieux est de doubler à nouveau le nombre
d’utilisatrices de méthodes contraceptives modernes dans les pays membres du PO, pour atteindre
13 millions d’ici 2030. Ses nouvelles priorités concernent les jeunes, les normes sociales, et des
enjeux spécifiques tels que l’intervention en période de crise ou le renforcement de la recherche.

► Comité de pilotage 2020 du volet PF de l’ISSV, le 16 novembre
Organisé à distance le 16 novembre, le comité de pilotage international
Secrétaire Permanent de l’AIMF et la Mairie de Paris.

a été ouvert par le

Il a permis de faire le bilan du Partenariat a un an de sa clôture et de passer en revue les principales
perspectives 2021 et post-projet, localement comme au niveau global. Les Maires et
représentant.e.s des villes et associations pilotes ont présenté les résultats atteints en termes de
mobilisation de partenaires additionnels et leurs priorités pour prolonger et étendre leur implication
sur la PF après la fin de projets pilotes. Les partenaires ont également échangé sur les principaux
événements prévus en 2021, dont l’atelier final de clôture qui sera enrichi des capitalisations de
chaque projet pilote. Finalement les enjeux de plaidoyer des villes engagées pour la PF ont été
discutés, avec une revue des messages clef et la validation du lancement d’études sur la
décentralisation des politiques de santé dans les pays d’intervention, permettant de disposer de
données actualisées et comparées sur les compétences municipales en matière de PF et SSR.

Pour contribuer aux prochaines lettres d’informations, vous pouvez nous contacter à
a.lazare@aimf.asso.fr

