3 PROBLÉMATIQUES CLÉS
Planning familial : Favoriser l’accès aux services
de planning familial et aux méthodes contraceptives
modernes pour donner aux populations les moyens
de construire leur avenir selon leurs choix.
Gestion et valorisation des boues de vidanges :
Mettre en place un système d’assainissement inclusif
et adapté aux enjeux sanitaires et environnementaux
et porteur de perspectives économiques pour les villes.
Urgence : Proposer des outils méthodologiques
pour anticiper et mieux faire face aux conséquences
des catastrophes naturelles dans les villes.
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INITIATIVE POUR
LA SANTÉ
& LA SALUBRITÉ
EN VILLE

UN PARTENARIAT INNOVANT
L’AIMF et la Fondation Bill & Melinda Gates
ont signé en mars 2017 un partenariat pour développer
une « Initiative pour la Santé & la Salubrité dans
les Villes ».

Une coopération
inédite entre
cette Fondation
leader de la
philanthropie
privée et le réseau
des élus locaux
francophones

15 projets
pilotes mis
en oeuvre
en 4 ans

Budget :
10 millions $

Cette initiative prend appui sur la capacité de l’AIMF
à mobiliser son réseau d’autorités locales,
et sur son expérience dans la mise en œuvre de projets
de développement en lien direct avec les municipalités.
Premier partenariat entre cette Fondation leader
de la philanthropie privée et le réseau des élus locaux
francophones, l’Initiative aboutira sur la mise
en place de 15 projets pilotes en 4 ans.
Ceux-ci seront centrés sur 3 problématiques clés,
abordées à travers une démarche innovante :
la planification familiale, l’assainissement via
la gestion et le traitement des boues de vidange
et la préparation aux situations d’urgence.

LES COLLECTIVITÉS LOCALES
AU CŒUR DE L’ISSV
La mise en œuvre de l’Initiative s’appuiera, comme
tous les projets pilotés par l’AIMF, sur les municipalités
bénéficiaires, qui apportent également un
cofinancement aux projets.
Ce leadership des villes dans le pilotage des projets
appuyés est un élément central de l’ISSV.
Il est marqué par l’engagement d’une Fondation privée
auprès d’un partenaire nouveau pour elle :
le maire et la collectivité locale.
In fine, l’Initiative permettra ainsi de faire émerger
des villes francophones leaders sur des solutions
innovantes pour le développement urbain, dans le cadre
d’une coopération internationale d’un type nouveau.

Plus de 10 millions de dollars seront mobilisés
pour appuyer financièrement et techniquement
les villes fancophones dans le développement
de leurs projets en la matière. La Fondation
Bill & Melinda Gates apportera un co-financement
à hauteur de 4,75 millions de dollars. L’AIMF, la ville
de Paris, les partenaires techniques et financiers et
les villes bénéficiaires des projets pilotes apportent
les financements complémentaires.

L’ISSV contribue à la réalisation des ODD à l’échelle locale.

