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Nous avons le plaisir de partager avec vous la 4e 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.
ACTUALITE DES PROJETS
► District Autonome d’Abidjan
Suite à la phase préliminaire d’étude et formation des équipes, la cérémonie officielle de lancement
du projet s’est tenue le 23 septembre en présence des autorités du District, des communes pilotes,
des Ministères techniques et partenaires du projet
. La mise en œuvre du projet s’est ainsi
accélérée sur ce trimestre, avec l’intensification des formations des personnels de santé et éducatifs
des 26 territoires prioritaires d’intervention d’Attécoubé et Yopougon. Les interventions en milieu
scolaire se sont poursuivies, avec la mobilisation de cliniques mobiles, stands d’information,
conférences-débat, notamment avec le réalisateur ivoirien Guy Kalou . Finalement, les besoins
des centres de santé situés dans les zones d’intervention ont été recueillis et analysés, et les
équipements et intrants nécessaires commandés en fin d’année pour remise officielle début 2020.
► Bobo-Dioulasso
Au-delà de la continuité du projet, dont la finalisation est prévue pour le 1e trimestre 2020, la ville de
Bobo-Dioulasso a accueilli ce novembre le voyage d’étude des équipes du District d’Abidjan et de
l’Association Nationale des Communes du Bénin, à l’occasion de la semaine nationale PF . Il a
permis de partager l’expérience de la ville en information et sensibilisation innovantes, en fourniture
de services aux jeunes, et d’échanger avec ses partenaires de la société civile locale, ONG, autorités
et association de collectivités
. Partant de l’expérience burkinabè, des axes de plaidoyer et
nouvelles pistes de partenariat ont ainsi pu être identifiées par les délégations. Un film documentaire
de capitalisation du projet a été tourné à cette occasion et sera prochainement disponible
.

► Union des Communes du Togo et ville de Tsévié
Au Togo, la mise en œuvre des plans d’action municipaux a démarré avec l’appui de l’ATBEF. Les
Communes de Ogou I (Atakpamé) et Tchaoudjo I (Sokodé) ont conduit la formation de leurs agents
municipaux, quand la ville de Tone I (Dapaong) a priorisé le recyclage de formation des ASC et
Kozah I (Kara) l’information en milieu scolaire. En parallèle, l’UCT a contractualisé avec les radios
locales et communautaires des 5 villes pour la diffusion d’émissions dédiées et spots d’information
en français et langues locales. L’UCT a également informé et sensibilisé les nouveaux exécutifs
locaux suite aux élections municipales, et mis en valeur la thématique via sa lettre d’information aux
Communes . Plus d’informations disponibles dans les rapports d’activité . A Zio I (Tsévié), le
diagnostic est finalisé
et la ville prépare le démarrage effectif des activités avec l’ATBEF.
► Association Nationale des Communes du Bénin
Suite à la formation initiale de son équipe, l’ANCB a démarré avec la publication de l’appel à
manifestation d’intérêt . Après analyse des 16 réponses, l’ANCB a sélectionné les villes de Ouessé
(Collines), Nikki (Borgou), Dogbo (Couffo) et Matéri (Atacora), qui s’ajoutent à Cotonou, pré-identifié
sur manifestation d’intérêt 2017 . Les villes seront accompagnées par l’ANCB pour la conception
et la mise en œuvre de plans d’action PF, en association avec les partenaires du projet (ABPF
notamment) et bénéficieront de l’expérience des communes déjà engagées au Bénin sur la PF. Les
premières missions de diagnostic et appui se tiendront début 2020 . Les équipes de l’ANCB ont
également participé au voyage d’étude à Bobo et à la Réunion Annuelle du PO 2019.

ACTUALITE DU SECTEUR
► Comité de pilotage international 2019
Accueilli par le District Autonome d’Abidjan à l’occasion du lancement officiel de son projet, le Copil
a convié les équipes des 5 pays d’intervention et partenaires pour effectuer un bilan du programme
et dresser les priorités pour 2020 et 2021
. Notons en particulier : l’augmentation continue du
nombre de projets soutenus sur la PF ; l’implication durable des villes pilotes, en termes stratégiques
et financiers ; le développement de nouveaux partenariats ; localement, un effort de
transversalisation de la PF au sein des politiques locales (avec la santé maternelle et lutte contre le
VIH, éducation-jeunesse, lutte contre la précarité). Il a également été l’occasion de visiter le Lycée
de jeune fille de Yopougon, aux démarches exemplaires de prévention des grossesses précoces.
► 8e Réunion Annuelle du Partenariat de Ouagadougou
L’AIMF, accompagné de l’ANCB et d’Equipop, a participé à la Réunion 2019 du PO à Cotonou.
Peuvent être notés : la priorité mise sur la jeunesse
et la demande
(changement social et de
comportement), les opportunités du programme SWEDD de la Banque Mondiale , les différentiels
non négligeables de progrès entre pays , et les premières orientations pour « l’après 2020 » .
Cela a été l’occasion d’organiser avec TCI et la Fondation une visite du programme PF d’Abomey
Calavi, permettant d’identifier les acquis et complémentarités des approches avec l’ISSV .

