
#ISSV INITIATIVE POUR LA SANTÉ & LA SALUBRITÉ EN VILLE

Comité de pilotage PF 
2020



Ordre du jour

• Introduction

• Point d’étape du volet PF de l’ISSV
• Suivi des décisions du Comité de pilotage 2019 et 

perspectives 2021

• Partenariats additionnels et perspectives post-projet

• Capitalisation, suivi et évaluation

• Plaidoyer des villes engagées pour la PF

• Communication et événementiel



Point d’étape à fin 2020
Juin 2017 – Novembre 2020



Au niveau global

15%

14%

9%
62%

Sources de financement ISSV-Projets 

pilotes PF

Villes pilotes

Ville de Paris

AIMF (FDC)

Fondation Bill & Melinda Gates

1 290 000$ de budget combiné des projets, avec un effet levier de 60% par rapport à la subvention initiale de 800 000$.
Exécuté à 66% à mi-Novembre 2020. 

$1 290 000 

$850 000 

$440 000 

COÛT TOTAL DÉCAISSÉ RESTE À DÉCAISSER

Exécution totale



● Un engagement croissant du réseau AIMF

● 19 sollicitations, 4 projets FDC (1,4M€ 
mobilisés)

● Un modèle de coopération triangulaire

● Echanges Sud-Sud-Nord
● Expertise Mairie de Paris et ONG

● Une gestion souple et adaptable

● Procédures FDC 
● Réorientations Covid-19 (75 000€)

Apprentissages



Bobo-Dioulasso
Mars 2018 – Décembre 2020 
293 000$, exécuté à 95%

● Principaux résultats
● 190 professionnels formés, 4 OSC partenaires
● 10 Formations Sanitaires équipées, 1 point de prestation 

« jeunes » ouvert, 1 appui riposte Covid
● 55 000 personnes sensibilisées 
● Accueil d’1 voyage d’étude

● Appui Paris et Planning Familial Français MFPF
● Diagnostic initial
● Formation des animateurs des OSC
● Capitalisation des pratiques et recommandations



District Autonome d’Abidjan
Juillet 2018 – Mars 2021
330 000$, exécuté à 70%

● Principaux résultats

● 237 professionnels formés (Santé, Education, District), 
26 établissements scolaires partenaires

● 26 centres de santé équipés, 1 appui riposte Covid
● 12 000 jeunes sensibilisés 
● Accueil d’1 voyage d’étude

● Appui Paris et Equilibres et Populations

● Diagnostic initial et appui à l’étude situationnelle
● Appui-conseil au Plan d’Action Triennal



Mars 2019 – Juin 2021
248 000 $, exécuté à 60%

● Principaux résultats

● 10 journalistes formés, 1 partenariat cadre (ATBEF) 
● 4 plans d’action municipaux, 100 émissions et 

2700 spots radio, ripostes locales au Covid-19
● Tsévié : 7 700 personnes sensibilisées, 1 point de 

prestation « jeunes » ouvert

● Appui Paris et Planning Familial Français MFPF

● Pré-diagnostic, 1 mission d’appui
● Capitalisation des pratiques

Union des Communes du Togo  
et Tsévié



Juin 2019 – Juin 2021

221 000 $, exécuté à 45% 

● Principaux résultats

● 20 professionnels formés

● 5 diagnostics locaux, 5 plans d’action municipaux
● Riposte Covid hors périmètre

● Appui Paris et Equilibres et Populations

● Formation des référents communaux

● Appui-conseil plaidoyer national

Association Nationale des Communes 
du Bénin



Commune Urbaine d’Antananarivo
Avril 2020 – Août 2021
200 000 $, exécuté à 40%

● Principaux résultats

● Stratégie avancée d’accès aux soins SSR/PF et de 
lutte contre les violences faites aux femmes

● Appui riposte au Covid-19
● 35 000 personnes sensibilisées, 389 prestations SSR 

(opérations spéciales). 

● Appui Paris et Planning Familial Français MFPF

● Diagnostic initial
● Appui-conseil à développer



• Une transversalisation de la PF, articulée aux compétences propres

● Maîtrise d’ouvrage communale, équipes techniques permanentes
● Liens PF avec politiques de : santé publique, éducation-jeunesse, culture et action sociale

● Des approches territoriales renforçant la cohérence des interventions 

● Formation croisée des acteurs locaux, partenaires publics et OSC du territoire

● Une priorité mise sur la jeunesse

● Objectif retenu pour tous les projets, activités en milieu scolaire et extrascolaire

● Un dynamisme pour pérenniser l’engagement 
● Partenariats additionnels et durables, lignes PF aux budgets municipaux

Apprentissages locaux



Revue des décisions 2019 
et perspectives 2021



1. Perspectives post-projet, 
nouveaux partenaires et coordination
Résultats globaux

- Nombre de villes membres du réseau ayant initié de nouveaux projets PF :

• Dans le cadre de l’ISSV : 13 (+2 associations pilotes) ; dans le cadre du FDC : 4

• Avec d’autres partenaires financiers, y compris la Mairie de Paris : 1 ville pilote

- Augmentation du nombre de sollicitations auprès du SP en projets PF : +19 depuis 2017

Résultats locaux et perspectives : tour de table

Questions soumises au comité de pilotage : 

- Opportunités de montage avec l’AIMF / la Mairie de Paris en 2021 ? 
- Rôle des Associations Nationales de Collectivités Locales



2. Suivi-évaluation, capitalisation

Résultats

- Membres du groupe de travail à distance (Dropbox) : 26

- Récipiendaires de la lettre d’information : 104

- Remise d'un rapport thématique final comprenant une section sur les enseignements

Guide pratique pour integration du genre

- outiller et mobiliser les membres du réseau, dans le montage et la conduite des projets.
- suivre et monitorer cet enjeu dans le portfolio des projets soutenus par l’AIMF.

Questions soumises au comité de pilotage : 

• Recueil des données PF : enjeux rencontrés et solutions identifiées localement 



T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021

Bobo-

Dioulasso

Evaluation 
finale

Abidjan Capitalisation 
et évaluation

UCT-Tsévié Capitalisation Evaluation 
finale

ANCB Capitalisation Evaluation 
finale

Antananarivo Capitalisation Evaluation 
finale

AIMF Atelier final Evaluation 
finale ISSV



3. Plaidoyer des villes
Messages clef développés au démarrage du projet

• L’accès au planning familial :

o un enjeu crucial pour le renforcement des droits des femmes ;
o un impact durable sur la santé maternelle et infantile.

• La ville, un espace d’intervention prioritaire pour développer l’accès au planning familial :

o un espace où s’exprime particulièrement les changements de société ;
o des populations urbaines pauvres qui concentrent les risques liés à l’absence de PF ;
o l’environnement qui concentre les avantages attendus du « dividende démographique ».

• Le leadership local, un rouage essentiel de la réussite des politiques de planification familiale :

o le maire est légitime pour accompagner les débats de société liés au planning familial ;
o il est porteur d’un projet politique, qui prend en compte les dynamiques démographiques ;
o les villes mettent en œuvre des démarches complémentaires de proximité, favorisant la prévention



Questions soumises au comité de pilotage : 

• Actualisation des messages clef ? Implication accrue en période de Covid ; apprentissages …

Activité complémentaire à lancer « Etude sur la décentralisation des politiques de santé » : 

Budget estimé : 32.000 USD 

• Intérêt et implication 5 pays ? Décentralisation et Santé, avec focus PF. 

• Contenu attendu :

• Etat des lieux : Cadre juridique et réglementaire, Financement, Mise en œuvre 
• Analyse des blocages et limites à la mise en œuvre de compétences « en plein exercice »

• Plaidoyer : obstacles à lever, reconnaisse du rôle des villes

• Attentes prioritaires des villes en plaidoyer ? compétences et budgets transférés, obstacles 
administratifs à la mise en œuvre, représentativité (délégations internationales, stratégies).

• Rôle attendu des Associations Nationales de Collectivités Locales ?



4. Communication et événements
Réalisations et perspectives 

- 4/5 mettent en œuvre des campagnes de communication locales / nationales
- 4/5 ont organisé des événements coordonnés multi-pays
- 4/5 ont participé à au moins 1 événement international sur la PF (RAPO 2020 à distance).

- Un manuel et des supports de communication disponibles pour les villes : actualisation ?

- 2 voyages d’étude locaux (+1 prévu fin 2020), 1 international (Paris ; 2e prévu mi-2021).

- Atelier final mi-2021 (opportunités ? Forum Génération Egalité ?)

Questions soumises au comité de pilotage : 

• Recueil des films réalisés pour monter un document final. 

• Partage des films de sensibilisation : modalités pratiques.



Evénements 2021 pour communication coordonnée (sur le modèle « Journée de la Contraception »)

Identifier 2 ou 3 dates clé : 

• 8 mars, Journée internationale des droits des femmes ; 

• 20 mars, Journée internationale de la Francophonie ; 

• 7 avril, Journée mondiale de la Santé ; 

• 31 juillet, Journée Internationale de la Femme Africaine ; 

• 26 septembre, Journée internationale de la contraception ; 

• Autres dates majeures ?



Synthèse et relevé de 
décisions


