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Dans le cadre du groupe de travail « Planning Familial » de l’ISSV, une lettre d’information
trimestrielle est mise en place pour informer les membres des avancées obtenues, des outils
disponibles et de l’actualité du secteur. Nous vous remercions pour vos contributions sur la
« dropbox » qui ont permis d’alimenter cette première lettre.
ACTUALITE DES PROJETS
► Bobo Dioulasso, Burkina Faso.
Démarré en mars 2018, le projet a finalisé une première phase d’intervention avec la formation
initiale des intervenants locaux et la mise en place d’un espace PF au centre de jeunesse de la ville.
Le second trimestre verra le lancement des activités de communication pour le changement de
comportement et le renforcement des centres de santé. Les supports des formations sont
disponibles sur la dropbox, au lien suivant : .
► District Autonome d’Abidjan, Côte d’Ivoire.
Démarré en juillet 2018, le projet débute avec le lancement d’une enquête exploratoire visant à
préciser la zone d’intervention prioritaire au niveau des communes de Yopougon et d’Attécoubé. La
prestation est prévue pour la rentrée scolaire 2018 (termes de référence au lien suivant : ).
► Commune Urbaine d’Antananarivo, Madagascar
La Mairie de Paris a organisé en partenariat avec la commune d’Antananarivo la mission de prédiagnostic, appuyée par l’association MFPF. La formulation définitive du projet est prévue pour
octobre 2018 et le rapport de diagnostic est disponible sur la dropbox : .

ACTUALITE DU SECTEUR
► Evénements
L’Assemblée Générale de l’AIMF se tiendra du 5 au 8 novembre 2018 à Lille, France. La journée du
7 est dédiée aux partenariats stratégiques du réseau
, avec notamment une session dédiée à
l’engagement des Maires dans la PF . Le comité de pilotage du volet PF de l’ISSV se tiendra le 8
novembre au matin. Programme provisoire au lien suivant : .
La cinquième Conférence Internationale de la Planification Familiale, principal événement mondial
dédié à la PF et organisé dans le cadre du FP2020, se tiendra du 12 au 15 novembre à Kigali
(http://2018.fpconference.org/?lang=fr). Le secrétariat permanent de l’AIMF et plusieurs villes du
réseau y participeront, avec notamment l’organisation d’un panel dédié à l’implication des maires,
en partenariat avec The Challenge Initiative – Afrique de l’Ouest Francophone.
► L’ISSV dans la presse
Ce trimestre, gros plan sur la couverture médiatique du projet de Bobo-Dioulasso, et plus
particulièrement de sa cérémonie de lancement du 7 mai 2018, sous le parrainage du Pr. Nicolas
Meda, Ministre de la Santé du Burkina Faso. Les articles sont disponibles au lien suivant : .
Pour vos événements presse, merci de consulter le guide
et les outils
produits pour l’ISSV, et
de déposer les articles dans l’espace dédié à votre ville sur la dropbox. Vos photographies lors
d’événements sont également les bienvenues. Merci d’avance.
► Revue de presse
Ce trimestre, nous vous conseillons l’écoute de l’émission de RFI « Priorité santé : la
contraception », enregistrée à Cotonou, au Bénin, et faisant état des avancées et défis rencontrés
par le Bénin pour l’accès universel à la planification familiale : http://www.rfi.fr/emission/20180308contraception.
► Guides et outils sur la PF
Dans le cadre de notre partenariat avec The Challenge Initiative – Afrique de l’Ouest Francophone,
nous vous conseillons de consulter plusieurs outils développés pour l’Université TCI. Orientés sur la
sensibilisation et la communication, ces supports, produits au Sénégal, pourront vous inspirer.
Disponibles sur la dropbox : .

Merci pour votre attention.
N’hésitez pas à nous contacter pour
contribuer aux prochaines lettres d’information.
a.lazare@aimf.asso.fr
Tél 0033 1 44 88 22 75

