
Dans le cadre du démarrage du processus de conception de projet de PF  inté-

gré de l’aire géographique d’Abidjan, 5 ateliers ont été planifiés avec  les 5 

communes du projet arrimées à leurs districts sanitaires. Ces ateliers ont pour 

but d’analyser des besoins en planning familial classique et SSRAJ à partir de 

l’identification des besoins faites avec les districts sanitaires des 5 communes 

identifiées et très peuplées avec les quartiers précaires que sont Abobo, 

Yopougon, Koumassi , Adjamé et Port-Bouët, avec les bidonvilles les plus 

peuplés et plus pauvres.  
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News de TCI  Burkina 
Faso !!! 

Dans le cadre de l’accompagnement apporté à la Commune de Ouagadougou, la 
Plateforme TCI-AOF à travers son Coordonnateur Pays au Burkina Faso a tenu 
une activité de coaching ayant porté sur les milestones avec les acteurs du projet. 
En effet, les milestones du projet PF de la Commune de Ouagadougou ont récem-
ment connu un changement, ce qui a amené la Plateforme TCI-AOF à envoyer à la 
signature du Maire, un avenant au sous-accord du contrat qui explique la modifi-
cation de l'agencement des activités des milestones.     
Pour faciliter l'appropriation de ces nouveaux milestones par la Commune, l'activi-

té de coaching a été organisée au mois de mars au profit du Premier Adjoint au 

Maire, du Directeur des services sociaux, du Directeur des services de santé et de 

la Directrice générale des ressources représentée par sa comptable pour une 

meilleure mise en œuvre du projet dans la Commune. 

Coaching du Premier Adjoint au Maire de la Commune de Ouagadougou sur les 
milestones du projet PF de la ville 
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 Les déficits de capacités des presta- taires du district de Kolda sur le ran-
gement du fichier expliquent la faible qualité des données PF transmises par 
le centre de santé et les postes de santé à l’équipe de management du district. 
La formation réalisée dans ce sens dans le cadre du projet PF de la ville avec 
l’assistance du Conseiller Technique de la Plateforme sur la gestion du fichier 
PF a permis une acquisition de compétences pour une meilleure gestion du 
fichier PF. Vingt-quatre heures après la formation, la prestataire s’est exercée 
à reprendre le rangement dudit fichier ce qui atteste de l’application immé-
diate des compétences acquises.  
 

News de TCI  Senegal!!!! 
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La participation à la formation des formateurs des différentes plateformes TCI 
sur SSRAJ à Kampala (Ouganda) du 12 au 17 mars 2018 a permis à l’équipe de 
la FWA Hub lors de procéder à l’adaptation du projet Leadership Universitaire 
pour le Changement de Comportement (LUC). Le projet LUC mis en œuvre dans 
les universités de Niamey, Tahoua, Maradi et de Zinder autour de 3 compo-
santes (i) génération de la demande, (ii) offre de service PF et (iii) engagement 
participatif des parties prenantes pour la durabilité. Les adaptations que 
l’équipe de la plateforme a apporté ont porté sur : 

La prise en charge de l’engagement participatif par les Comités Conjoints de Pi-
lotage (CCP) qui sont mis en place dans le cadre des projets TCI (feu vert : pas 
de risque) 

La cible exclusivement constituée d’étudiant dans le cadre du projet LUC sera 
élargie aux adolescents et autres jeunes des lycées et collèges mais également 
aux adolescents/jeunes non scolarisés (feu vert : pas de risque) 

Renforcement du contenu de la formation des leaders adolescents/jeunes (avec 
des thématiques telles que le leadership transformationnel et les techniques de 
plaidoyer) et des prestataires (avec des thématiques telles que l’offre de ser-
vices adaptée aux adolescents jeunes) avec feu vert pour ces adaptation, autre-
ment dit sans risque.  

Adaptation des approches du projet SSRAJ LUC mis en œuvre avec succès par 
Pathfinder/A2E au Niger par la FWA Hub lors de l’atelier de formation des 
formateurs sur la SSRAJ à Kampala (Ouganda)  


