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Nous avons le plaisir de partager avec vous la 8e 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.
RETOURS SUR LE CONGRES AIMF 2021 – COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA
PLANIFICATION FAMILIALE ET L’EGALITE FEMMES-HOMMES
Plus de 130 délégations de Maires et de partenaires internationaux venant de 30 pays ont participé
du 18 au 22 juillet 2021, en présentiel et en visio-conférence, au 41ème Congrès des Maires
francophones accueilli par la Ville de Kigali .
Le Congrès a été ouvert par le colloque international sur la Planification Familiale et l’Egalité
Femmes-Hommes, qui a permis de partager à l’ensemble du réseau les apprentissages du volet PF
de l’ISSV après 4 années de partenariat
, et de mettre en valeur l’expérience spécifique du
Rwanda, pays hôte de l’événement.
A cette occasion l’AIMF a publié un numéro spécial de son magazine Raisonnance, partageant les
avancées et réflexions du réseau sur le renforcement de la PF et l’égalité . Il a notamment permis
de présenter un premier bilan, à mi-2021, du volet PF au niveau des 5 pays d’intervention : plus de
1 200 professionnels locaux et partenaires formés, 41 centres de santé de proximité renforcés, 50
établissements scolaires ciblés par des campagnes d’information complète à la sexualité, 13 villes
mettant en œuvre des plans d’action PF intégrés. L’évolution totale du nombre d’utilisatrices
additionnelles de moyens modernes de contraception au niveau des structures sanitaires soutenues
et le nombre total de personnes ciblées par les activités de communication pour le changement de
comportement sont actuellement étudiées dans le cadre des évaluations externes finales des projets
pilotes. Un film illustrant les interventions locales a également été partagé .
La journée, riche en débats entre Maires des villes pilotes ISSV, partenaires de la société civile et
du Rwanda (voir les moments forts ici ), s’est conclue par la présentation de la Déclaration des

Maires francophones en faveur de l’égalité femmes-hommes et des droits et santé sexuels et
reproductifs, formellement approuvé par le Bureau de l’AIMF
. Plusieurs Maires pionniers du
réseau ont souhaité marquer leur engagement par vidéo . Cette rencontre a été un moment fort
d’échange et de plaidoyer pour soutenir l’implication politique et concrète des élus francophones en
faveur des droits et santé sexuels et reproductifs, contribuant à diffuser les apprentissages des
projets et les recommandations internationales, notamment suite au Forum Génération Egalités .
ACTUALITE DES PROJETS
► District Autonome d’Abidjan
Le District Autonome d’Abidjan a mis en œuvre ses activités de clôture du projet, avec en particulier
la formation de 90 agents de santé et 90 agents d’établissements scolaires partenaires
, une
dotation finale en contraceptifs aux centres de santé partenaires et en serviettes hygiéniques aux
établissements scolaires. A l’occasion de la rentrée scolaire il a également prolongé sa campagne
d’information par SMS des élèves volontaires, permettant d’atteindre déjà plus de 13 000 jeunes
recevant régulièrement des SMS d’information sur la santé sexuelle et la contraception. Les SMS
intègrent également un lien vers l’application gratuite et anonyme Hello Ado
(ONG RAES), qui
propose aux jeunes des informations non jugeantes sur la sexualité et les oriente vers les services
d’accueil (de nombreux pays d’Afrique francophone sont couverts par le service d’orientation ).
Finalement, le District Autonome a installé en septembre 2021 l’Unité PF au sein de son Hôpital, qui
permettra de fournir des services dédiés aux agents du District et à leurs familles . Le service est
en cours d’installation pour une ouverture prévue en octobre. L’évaluation finale du projet démarrera
également courant octobre. Elle permettra de fournir des recommandations au District Autonome
pour le développement de son plan d’action PF triennal faisant suite au projet pilote.
► Commune Urbaine d’Antananarivo
La Commune Urbaine d’Antananarivo a prolongé ses campagnes « santé pour tous » pendant les
périodes où la situation pandémique le permettait, lui permettant de couvrir déjà deux fois l’ensemble
des 6 arrondissements de la ville. Pour rappel ces campagnes offrent des prestations de soins
gratuites à environ 1500 usagers par édition (voir rapports semestriels au lien suivant ). La CUA
a également réceptionné sa clinique mobile
pour faciliter les sorties de ses équipes auprès des
usagers, en particulier pour des campagnes spécifiques telle que celles organisées récemment
auprès de deux universités privées d’Antananarivo, l’Ecole Supérieure de Formation Paramédicale
d’Ampamantanana
et l'Institut de Formation Supérieure des Paramédicaux de Namontana .
En parallèle la CUA prépare l’équipement de ses Centres de Santé de Base (CSB) concernés par le
projet, suite à la réhabilitation de plusieurs d’entre eux, pour améliorer les conditions d’accueil et en
particulier de consultations PF. La clôture du projet est prévue en novembre avec la tenue de
l’évaluation finale.
Sur la période, la CUA a approfondi son partenariat avec le Mouvement Malgache pour le Planning
Familial, en commandant une actualisation du diagnostic initial . Mis en œuvre entre mai et juin
dernier, ce diagnostic a mis en lumière en particulier :
La sexualité précoce des habitants et la fécondité très élevée des jeunes et adolescents.
Un accès aux services contraceptifs / SSR très dépendant de l’âge (recours aux méthodes
contraceptives de 15% pour les moins de 19 ans à 61% pour les plus de 25 ans).

-

-

Le constat, corroboré par d’autres études , que les adolescent.e.s et jeunes célibataires
ne sont généralement pas identifiés par les communautés comme groupes cibles des
méthodes contraceptives.
Le très faible recours aux préservatifs, en particulier lors du premier rapport (16% des
enquêtés).
L’impact très fort de la pandémie de COVID et des confinements sur l’accès aux services
de PF, à la fois pour des enjeux de venue aux CSB (soulevé par 67% des femmes
interrogées)
et
en
termes
d’approvisionnement
en
contraceptifs
(taux
d’approvisionnement de 43% des CSB II pendant la période d’étude).

Ces conclusions ont permis de dresser les priorités en termes de formation continue des agents de
la CUA avec des sessions prévues courant octobre auprès de 74 Agents Communautaires et 46
Agents de Santé (21 médecins et 23 paramédicaux).
► Association Nationale des Communes du Bénin
L’Association Nationale des Communes du Bénin a finalisé son projet en septembre avec
l’organisation de l’atelier de plaidoyer national les 22 et 23 . Les sessions, diffusées en direct, sont
disponibles en ligne . Il a convié les représentants des 5 Communes pilotes (Maires, points focaux
municipaux et au sein du système de santé) et des 7 Communes associées à la nouvelle initiative
conjointe entre l’ANCB et l’ABPF (IPPF), les préfectures concernées et Ministères de tutelle, les
principales OSC du secteur au Bénin ainsi que les partenaires techniques et financiers. L’atelier, qui
a également reçu le soutien financier de l’ABPF, a permis de partager les résultats atteints du projet,
les priorités de plaidoyer des villes pour soutenir une implication accrue en faveur de la PF, et les
principales initiatives et opportunités de pérennisation des acquis. Une synthèse de l’événement
sera prochainement disponible .
Avec la finalisation des activités de terrain et le démarrage de l’évaluation finale , les principaux
résultats atteints sont les suivants
: 108 élus locaux, 125 autorités traditionnelles et religieuses,
60 agents de santé, 247 jeunes dont 100 filles mères, 200 artisans, 1 210 habitant.e.s (dont 50%
d’hommes) directement formé.e.s aux enjeux de la PF dans les 5 communes ; 1 060 nouvelles
utilisatrices au niveau de 5 centres de santé partenaires, et déploiement d’offres mobiles en
partenariat avec l’ABPF (clinique mobile) ; environ 64 000 personnes sensibilisées à travers les
activités grand public (célébrations mondiales de la journée de la contraception, de la femme
africaine …) et les démarches media (3 spots et 112 diffusions, jeux radiophoniques dans les radios
communautaires …).
Parmi les bonnes pratiques, en cours de capitalisation, nous pouvons noter en particulier la forte
coordination des parties prenantes pour la mise en œuvre des plans d’action municipaux, avec
autour de la Commune les autorités sanitaires et OSC des territoires. A niveau national, l’ANCB
souhaite maintenir son plaidoyer pour le développement de cadres administratifs et organisationnels
favorables à l’implication des communes en faveur de la PF, et prolonger son accompagnement
technique des municipalités volontaires en lien avec l’ABPF.
► Bobo-Dioulasso
L’évaluation finale du projet pilote de Bobo-Dioulasso a été livrée en juin
confirmer les résultats et impacts atteints par le projet :

. Elle a permis de

-

-

4 170 utilisatrices additionnelles dans les 10 FS soutenues, avec effectivité de la gratuité
pour une large gamme de produits contraceptifs, en avance sur le calendrier national.
Création d’offres spécifiques pour les jeunes au niveau de l’espace municipal dédié
(environ 4 000 bénéficiaires sur l’ensemble du projet), et des campagnes d’information
complète à la sexualité au niveau de 20 établissements scolaires.
L’atteinte de plus de 55 000 habitants par les différentes activités communautaires de
communication pour le changement de comportement.
La formation de 250 professionnels et relais locaux pour la mise en œuvre du projet PF.
Un pilotage politique fort, à la fois à l’échelle de la Mairie et de ses arrondissements, et
des autorités traditionnelles et religieuses engagées formellement en faveur de la PF
(charte d’engagement).

En termes de durabilité et au-delà des suites de projet déjà engagées (avec le PNUD au niveau de
l’espace rencontre jeunesse et avec TCI, prolongeant l’approche partenariale avec les structures
locales de la société civile et en direction des jeunes, et une orientation marquée vers le zones
urbaines du territoire municipal), nous pouvons noter en particulier l’intégration explicite de l’enjeu
dans le Plan Communal de Développement et l’augmentation substantielle du financement municipal
de la santé, de 70M FCFA en 2018 à 256M en 2021, dont 20M explicitement orientés vers la PF.
Les principales recommandations pour des prochaines phases d’intervention concernent :
l’implication accrue des hommes ; l’intensification des services en direction des jeunes ; l’extension
progressive du projet à l’ensemble des FS et du territoire communal ; la structuration pérenne de la
plateforme multi-acteurs pour la mise en œuvre des politiques de PF, avec une place accrue
accordée aux organisations de jeunes.
Bobo-Dioulasso a également publié la version définitive de son guide de bonnes pratiques
,
détaillant les modalités de : mobilisation des acteurs locaux en faveur de la PF (leaders
communautaires, autorités locales, traditionnelles et religieuses) ; soutien et recours aux
associations locales dans la mise en œuvre ; formation des intervenants de terrain ; méthodologies
diverses d’information pour le changement de comportement ; soutien direct en équipement et
responsabilisation des formations sanitaires, avec effectivité de la gratuité ; développement
d’approches inclusives (jeunesse, genre) ; méthodes de plaidoyer et d’engagement des acteurs
locaux (leaders communautaires, autorités locales, traditionnelles et religieuses) en faveur des
politiques locales de promotion de la PF.

► Faitière des Communes du Togo (ex-UCT) et Commune de Zio 1 (Tsévié)
La Faitière des Communes du Togo a finalisé son volet d’intervention au trimestre précédent avec
l’organisation de la tournée de bilan et suivi-évaluation des plans d’action locaux . La capitalisation
des pratiques a également été livrée . Ces principaux apprentissages sont les suivants :
Un fort engagement des autorités locales au sein de comités de pilotage, formalisés au
début des projets.
Une implication claire des autorités religieuses, en particulier dans la ville de SokodéTchaoudjo 1, mises à contribution dans les activités locales de communication pour le
changement de comportement (radios communautaires, prêches …).
Des initiatives de communication de proximité portées par les municipalités en particulier
à Tsévié-Zio 1 (l’équipe locale du projet PF réalisant des visites en porte-à-porte et
interventions dans le milieu de l’apprentissage, les marchés et écoles de la ville) et
Dapaong-Tône 1 (clubs de « jeunes leaders transformationnels »).

-

-

Des partenariats moteurs avec la société civile, au niveau national avec le Réseau des
Champions en Plaidoyer pour le Financement de la Santé au Togo (enjeux de financement
local de la santé), l’ATBEF (formation et mise en œuvre de stratégies mobiles) et à TséviéZio 1 avec JVS (centre jeune avec espace PF et consultations gratuites). Toujours à
Tsévié la mise en place d’un poste d’animatrice PF a permis de renforcer les liens
fonctionnels avec les structures sanitaires du territoire (polyclinique et CHU).
La formation de journalistes pour disposer de relais de référence dans les territoires et
mettre en œuvre des émissions dédiées avec messages standardisés.

Les principales recommandations pour de nouvelles phases d’implication concernent : le
renforcement de capacité continu des élus locaux, en particulier suite aux élections locales et compte
tenu de l’augmentation substantielle du nombre de Communes membres de la Faitière ; la
pérennisation des comités de pilotage PF en plateformes multi-acteurs durables ; l’accompagnement
et le suivi des Municipalités volontaires dans l’augmentation des lignes budgétaires PF et leur
exécution effective, en lien avec les partenaires de mise en œuvre de la phase pilote. L’évaluation
finale a démarré pour se conclure mi-octobre .
A Tsévié-Zio 1, le partenariat-cadre avec l’ATBEF a été finalisé et a permis d’atteindre les résultats
suivants : 103 leaders locaux (chefs traditionnels, leaders religieux et communautaires,
représentants des organisations de développement à la base, conseillers et cadres municipaux,
journalistes) et 25 prestataires de santé locaux formés, soutien en équipement à la polyclinique pour
améliorer les services de PF, près de 2 000 personnes atteintes par les stratégies mobiles (services
de santé sexuelle, PF et VIH). Au niveau de la Municipalité dans son ensemble, les activités de
communication pour le changement de comportement ont permis d’atteindre environ 10 000
habitants. Au niveau global, l’évolution du nombre d’utilisatrices additionnelles dans chacune des
formations sanitaires de référence au Togo ciblées a été de +779 sur la période du projet.
ACTUALITE DU SECTEUR
► Décentralisation des politiques de santé en Afrique de l’Ouest francophones
Les études locales sur la décentralisation des politiques de santé au Bénin, Burkina Faso, en Côte
d’Ivoire et au Togo ont été livrées . L’analyse croisée des résultats est en cours pour la préparation
d’un rapport comparé sur les niveaux et enjeux de décentralisation de la santé dans ces 4 pays,
avec une focale spécifique sur la PF et les villes, et le partage de recommandations de plaidoyer
pour améliorer la mise en œuvre locale des engagements nationaux et internationaux en la matière.
► MOOC « Droits, sexualité et éducation »
La Chaire UNESCO Santé Sexuelle & Droits humains a sorti en juin dernier une formation gratuite
en français dénommée « Rights, Sex & Education ». Composée de 6 modules (sur 6 semaines),
cette formation conçue avec les fondations Université de Paris, Gilead et Amnesty International, est
accessible à la demande et permet d’actualiser et de certifier les connaissances sur le sujet .
► Grossesses précoces en milieu scolaire
L’émission 7 milliards de voisins de RFI a consacré en juin dernier un reportage sur les grossesses
précoces en milieu scolaire au Bénin, disponible au lien suivant .

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

