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Nous avons le plaisir de partager avec vous la 5e 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.
LES VILLES PILOTES FACE AU COVID-19
Le contexte actuel de pandémie menace fortement la santé sexuelle et reproductive des femmes.
Selon une récente étude du FNUAP, 47 millions de femmes dans 114 pays à revenu faible et
intermédiaire risquent de ne pas pouvoir accéder à des contraceptifs modernes . Face à la crise
sanitaire mondiale et aux incertitudes qu’elle soulève pour les mois à venir il apparait donc
nécessaire et indispensable, plus que jamais, de soutenir les systèmes de santé de proximité,
premiers relais auprès des populations. Dans ce contexte de crise sanitaire, le Bureau de l’AIMF a
adopté un plan d’urgence
qui identifie le soutien aux structures et personnels locaux de santé
comme axe prioritaire d’engagement des maires. Les villes pilotes du volet PF de l’ISSV ont élaboré
des actions spécifiques, intégrées aux projets, qui comprennent de la sensibilisation, du matériel
pour les centres de santé locaux, des équipements de protection pour le personnel soignant et les
relais communautaires, afin de contribuer au maintien des services de santé sexuelle de proximité
en période de crise.
ACTUALITE DES PROJETS
► District Autonome d’Abidjan
Suite au diagnostic des besoins, l’intégralité des 26 centres de santé et des 26 établissements
scolaires ciblés à Attécoubé et Yopougon ont officiellement reçu les équipements médicaux, intrants
et matériels didactiques sur la Santé Sexuelle et Reproductive des Jeunes (SSRJ) . Des panneaux
de sensibilisation, basés sur la communication du FNUAP, ont été installés dans chacun des
établissements scolaires partenaires .

Les deux communes d’intervention du projet ont vu l’organisation d’au moins une formation sur la
PF et SSRJ des équipes enseignantes, élèves responsables de clubs scolaires de santé et
personnels soignants des centres de santé. Les directions concernées du District Autonome
d’Abidjan ont organisé en juin un atelier pour la création d’une unité de services de Planification
Familiale au sein du District . Les équipes locales sont donc en mesure de conduire la politique
territoriale de promotion de la PF, rapprochant les personnels de la santé et de l’éducation autour de
principes communs et d’un objectif d’amélioration du parcours de soins de santé sexuelle des jeunes.
Par ailleurs depuis le début de la pandémie de Covid-19 un appui additionnel a été apporté par
l’AIMF au District Autonome d’Abidjan pour améliorer la protection des personnels en contact avec
la population, ce qui a permis la distribution d’équipements aux centres de santé et établissements
scolaires ciblés , et d’appuyer la communication du District . En revanche les événements de
sensibilisation et d’accès gratuit à la PF, associant clinique mobile, débats et activités socioculturelles, ont été mis en pause. La mise en œuvre de dispositifs alternatifs est à l’étude dans le
cas où la situation de crise sanitaire se poursuivrait.
► Commune Urbaine d’Antananarivo
Le programme PF d’Antananarivo a démarré dans le contexte d’urgence sanitaire due au
coronavirus . La stratégie du projet a donc été adaptée dès ses premiers mois , pour accélérer
l’appui aux centres de santé de base gérés par la municipalité. La Commune Urbaine a veillé à
soutenir les services de santé sexuelle et reproductive en période de crise notamment au niveau du
centre d’hébergement d’urgence provisoire des personnes sans-abri, et prépare l’acquisition d’une
clinique mobile. Les dispositifs de communication et de sensibilisation ont également été revus.
► Association Nationale des Communes du Bénin
L’ANCB a piloté le diagnostic situationnel
des 5 communes pilotes du projet, Cotonou, Dogbo,
Matéri, Nikki et Ouessé. Conduit par un consultant national associé à des équipes locales
d’enquêteurs, le diagnostic a permis de disposer d’informations et statistiques à jour sur l’offre et la
demande de services de PF au niveau des 5 villes. Restitué en juin , il a notamment mis en avant
l’accès des jeunes à la PF et la qualité des service rendus dans les centres de santé publics de
premier niveau comme principaux défis rencontrés localement. Les recommandations spécifiques
par territoire, préalables aux plans d’action municipaux, sont en cours d’élaboration.
► Bobo-Dioulasso
Le semestre a vu la finalisation de la campagne d’information et le lancement de la capitalisation du
projet, avec notamment la réalisation d’un documentaire
. Si les activités de clôture ont été
perturbées par la crise actuelle, un atelier de formation et bilan a pu être organisé en mars en
partenariat avec l’association MAIA et le Planning Familial Français, faisant ressortir le souhait
d’approfondir les approches genre et la lutte contre les violences basées sur le genre au sein de la
stratégie municipale SSR
. L’élaboration du guide de bonnes pratiques, la capitalisation et
l’évaluation finales sont prévues pour le prochain semestre.
Dans le contexte du Covid-19, l’AIMF a appuyé la Commune de Bobo-Dioulasso en ciblant la
protection des 10 formations sanitaires partenaires, des animateurs de quartiers et en mobilisant
les artistes locaux pour l’information et la communication auprès des habitants .

► Union des Communes du Togo et ville de Tsévié
L’Union des Communes du Togo a intensifié sa communication grand public au niveau national à
travers les spots (480 sur la période) et émissions radio (6), la conception et distribution de bandes
dessinées sur la Planification Familiale et l’information avec la parution de son journal trimestriel
« Lettre Communale » . En parallèle elle a approfondi son partenariat avec l’Association Togolaise
pour le Bien Être Familial (ATBEF, membre national de l’IPPF) avec une visite de travail organisée
au « centre d’excellence jeune » de Lomé qui a permis d’échanger sur les méthodes développées
et leur diffusion au Togo : applications info Ado jeune et e-learning, téléconsultation, forums, ligne
verte jeune, jeux et quizz SSRJ …
Au niveau des villes pilotes, la mise en œuvre des plans d’action municipaux PF a continué jusqu’en
mars avec l’organisation de séances d’information des commerçant.e.s des principaux marchés à
Kozah 1 et Tchaoudjo 1, et l’organisation d’un atelier d’échange avec les leaders communautaires
et religieux à Ogou 1. Ces événements ont été présidés par les Communes pilotes, représentées
par les Maires ou leurs adjoints, et menés en partenariat avec l’ATBEF (antennes locales). De mars
à juin, la crise du coronavirus a cependant fortement impacté la mise en œuvre de ces plans d’action.
Dans ce contexte, l’UCT travaille actuellement à la rédaction d’un plan d’action spécifique de réponse
et protection des services de santé sexuelle des villes pilotes. La levée progressive des restrictions
de déplacement permettra dès le trimestre prochain l’organisation des revues à mi-parcours dans
chacune des villes pilotes, avec l’appui technique de l’ATBEF.
ACTUALITE DU SECTEUR
Face à l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les systèmes de santé, ci-dessous une sélection.
Recommandations et orientations pour la SSR en contexte de pandémie de Covid-19 :
-

-

-

Note d’orientation du Partenariat de Ouagadougou (PO)
, qui présente un bilan
synthétique des impacts de la crise sur les services de PF et les axes d’intervention
prioritaires pour assurer leur continuité. Des notes pays ont également été produites (à ce
stade pour le Burkina Faso
et la Côte d’Ivoire ).
Appel à l’action d’Equilibres et Populations
pour mettre l’égalité femmes-hommes au
cœur de la réponse à la pandémie, et les recommandations du Groupe Régional
Thématique Genre pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre .
Exposé technique du FNUAP « Covid-19 : une optique sexospécifique »
, qui vise à
protéger la santé et les droits en matière de sexualité et de reproduction.

Outils pratiques : guide pour les ripostes communautaires de la Plateforme régionale francophone
de la société civile sur le Fonds mondial
; guide d’Oxfam à l’usage du personnel en contact avec
les communautés
; note du PO sur la communication pour le changement de comportement
;
note de l’AFD sur la collecte de données et le suivi .

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

