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Sous le Leadership du Maire de la ville de Bouaké et l’appui technique de la Direction Régionale de la Santé, 
la ville de Bouaké a démarré ses 1eres activités de PF avec une priorisation sur la mise en place du Comité 
Conjoint de Pilotage (CCP), le coaching des gestionnaires de données des districts et de la région sur les 
Fiches de Suivi des Indicateurs-Clés (FSI) du projet de la ville de Bouaké développement des outils de suivi 
des indicateurs du projet TCI de la ville de Bouaké et l’atelier de formation des prestataires sur l’ISBC/PF. 
 
Les conseillers techniques du hub sont venus appuyer le démarrage des activité techniques du projet PF de 
la ville de Bouaké qui s’est déroulé du 08 au 11 Avril 2018 . 

Démarrage des activités Techniques du 
projet PF de la ville de Bouaké 

Activités de diagnostic des besoins ra-
pides (DRB) et d’analyse du gap en PF 
classique et SSRAJ avec les districts sani-
taires des 5 communes de la ville 
d’Abidjan : Abobo, Yopougon, Koumassi, 
Adjamé et Port-Bouët.  
 
La résultante du processus de DRB est la 
matrice de priorisation des besoins en 
PF et SSRAJ dans les districts sanitaires 
arrimés aux communes pour élaborer le 
futur projet de PF intégré d’Abidjan. 
Cette matrice a permis de dégager 3 
axes de priorisation que sont : 
 
1er : intégration de la PF dans 100% des 
services 
2em : l'offre) adaptées et rapprochées 
aux adolescents et jeunes 
3em : formation des prestataires et 
agents communautaires et équipement 
pour les services PF. 

Dans le processus d’élaboration 
du projet, chaque District sanitaire 
est retenu comme unité de pro-
grammation pour des besoins de 
projections et de capitalisation 
des données du projet. 
 
 

Ainsi lors de la conception du 
projet, sur la base de la priorisa-
tion des besoins communs à tous 
les districts et résultant des exer-
cices antérieurs, chaque district 
sanitaire arrimé à une commune 
définira ses cibles pour les inter-
ventions du paquet d’activité re-
tenu.  
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L’orientation s’est déroulée conformément à l’agenda 
proposé par TCI Global. Au terme des différentes pré-
sentations faites au cours de l’orientation 
(présentation à la réunion hebdomadaire TCI, présen-
tation au cours de l’appel téléphonique mensuel et 
présentation à Gates Institute) et des séances de tra-
vail avec le staff de TCI Global, un bilan de l’état ac-
tuel de mise en œuvre des interventions de chaque 
projet de ville a été fait.  

La mission d’orientation s’est déroulée du 22 au 
30 avril 2018 avec comme but d’améliorer la col-
laboration technique et la communication entre la 
Plateforme AOF et TCI Global, développer une 
meilleure compréhension de la structure, du per-
sonnel, des activités et des ressources de TCI à la 
fois dans la Plateforme et au siège, et renforcer la 
communication et les processus pour harmoniser 
notre travail et nous soutenir mutuellement afin 
d’atteindre nos objectifs et résultats. 

Après la signature du sous-accord du projet PF TCI de 
la commune de Zou, L’Union des Communes du Zou 
s’est lancé dans la dynamique de la mobilisation des 
ressources domestiques, ils doivent mobiliser 
11.280.733 FCFA dont 52.491.820 FCFA en espèces 
pour leur projet de planification familiale dans le 
cadre du projet. 
 
Cet engagement fait suite à l’organisation de la pre-
mière session ordinaire de l’union le 30 avril 2018 ou 
les maires du Zou ont réitéré leur promesse à soutenir 
la PF en promettant chacun une enveloppe de 
5.800.000 FCFA sans compter les apports en nature, ils 
ont aussi promis de s’engager dans la Santé Sexuelle 
et de la Reproduction des Adolescents et Jeunes 
(SSRAJ). 
Le Coordonnateur Pays TCI du Benin à accompagner 
L’Union des Communes du Zou a cette session ordi-
naire et a ainsi présenté le projet TCI au collège des 
maires et conseillers communaux du Zou avec un ac-
cent particulier sur la contribution de chaque ville. 

L’UCOZ se lance dans une dynamique de mobilisation des  
ressources locales !!!! 

Mission d’orientation du Directeur Technique de TCI-AOF à Baltimore, 
USA. 
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Aid »  des besoins en PF des femmes en âge de 

reproduction qui se présentent dans les unités 

de soins pour tout autre motif que la PF en vue 

de les satisfaire a commencé sur le terrain pour 

la création de la demande et une offre des ser-

vices de PF de qualité aux populations cibles.   

Les projets PF des Communes de 
Ouagadougou et de Koudougou au 
Burkina Faso sont en marche.  
Après la mise en place de leur comi-
té conjoint de pilotage, les Com-
munes de Ouagadougou et de Kou-
dougou ont procédé au mois d’avril 
2018 à la formation des formateurs 
(issus des Directions régionales de 
la santé, des équipes cadres de dis-
tricts, des Mairies) et des presta-
taires des services de santé des dis-
tricts sanitaires de leur ressort com-
munal.  
 
Avec leurs 549 prestataires de ser-

vices de santé (dont 300 pour Oua-

gadougou et 249 pour Koudougou) 

formés sur l’approche ISBC/PF, la 

recherche à l’aide de la fiche « Job 

L’institut supérieur des sciences de la 
population (ISSP) de l’Université de 
Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo en partena-
riat avec l’Institut Bill & Melinda Gates 
de l’Université Johns Hopkins pour la 
population et la santé de la reproduc-
tion met en œuvre depuis 2014, un pro-
jet de recherche au Burkina Faso.  
 
Ce projet de recherche dénommé 
« Performance Monitoring and Accoun-
tability 2020 » (PMA2020) est un outil 
de suivi annuel des progrè s réalisés en 
matière de planification familiale dans 
12 pays d’Afrique et d’Afrique. L’outil se 
base sur la technologie mobile pour 
réaliser des enquêtes rapides et à 
moindre coût permettant de générer 
des indicateurs annuels sur la planifica-
tion familiale et de construire des mo-
dèles nationaux spécifiques afin d’éva-
luer la demande et l’utilisation de la PF.   

L’utilisation des données de la Plateforme PMA2020 sur la PF 

au Burkina Faso. 

Appui à la formation des formateurs et des prestataires des 

Communes de Ouagadougou et de Koudougou sur l’approche ISBC/
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A travers PMA-Agile conçu pour apporter une couverture de 
suivi/évaluation des investissements de la Fondation Gates, 
PMA2020 a la charge de l’évaluation des interventions de la 
Plateforme « The Challenge Initiative – WFA » au Burkina Faso.  
 
Dans le cadre de la diffusion de ses données de recherche sur 

la PF, la Plateforme PMA2020 a organisé un atelier de partage à 

Ouagadougou le 18 avril 2018 qui a connu la participation la 

Plateforme TCI-AOF.  

Participants à l'atelier PMA2020 à Ouagadougou 

Photo de famille: Formation des prestataires de KDG sur l'ISBC/PF 
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Compte tenu des changements des principaux responsables de Niamey, le projet PF de la ville a connu un 
retard pour son démarrage. Une des principales difficultés était d’obtenir l’engagement financier des nou-
veaux responsables de la ville.  
 
Au cours du mois de mars dernier, la ville de Niamey a affirmé à travers une lettre son engagement financier 

en précisant le montant de la contribution en espèce de la ville. Pour permettre un démarrage rapide des 

activités, TCI-AOF, a dirigé un coaching à l’endroit du PDS de la ville de Niamey pour son implication per-

sonnelle dans le cadre de la mise en œuvre rapide des activités. Le PDS a déjà affirmé qu’il fera le nécessaire 

pour permettre à la population de la ville de tirer rapidement profit des avantages du projet. 

Coaching du Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la ville 

de Niamey pour son implication au démarrage des activités du 

Projet PF de la ville  
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Le Coordonnateur Pays reçu par le PDS de la ville de Nia-
mey/Niger 

« Les villes de TCI engagés dans la planification 

familiale pour sauver des vies » 


