
 

 

NEW’S FROM TCI WEST AFRICA 

   POINTS SAILLANTS  

TCI AFRIQUE DE L’OUEST FRANCOPHONE  

 EN MARCHE AU BENIN!!  

LA PREmIèRE DAmE DU BENIN S’ENgAgE à ACCOmPAgNER LES COmmUNES 
enrôlées dans la mise en œuvre des interventions du Projet The 
Challenge Initiative (TCI) EN AFRIQUE DE L’OUEST FRANCOPHONE (AOF) 
de son Pays à travers sa fondation Claudine Talon  
Mme Claudine Talon; première dame du Bénin, a reçu la Directrice de TCI-AOF; en présence du 

Président des Communes du Benin 

(ANCB) qui lui a présenté le projet, 

plus particulièrement la situation des 

Communes enrôlées au Benin.  

Mme la 1
ère

 Dame s’est engagée, à 

travers sa fondation, à accompagner 

les villes enrôlées dans la mise en 

œuvre des interventions de TCI-AOF 

au Benin et à les mettre à l’échelle 

progressivement dans le pays, gage 

de pérennisation. Cette vision est 

également fortement partagée par le 

Président de l’ANCB qui en fait le 

plaidoyer depuis plusieurs mois auprès de TCI-AOF. 
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ENgAgEmENT DU mAIRE DE LA vILLE D’ABOmEy-Calavi. 

Après l’UCOZ, le Benin vient d’enrôler sa deuxième localité sous le leadership du maire de la 

Commune d’Abomey-Calavi qui s’engage à allouer 300.000.000 sur 3 ans à la planification fami-

liale et la santé sexuelle et re-

productive des adolescents et 

jeunes.  

La Commune d’Abomey-

Calavi s’engage à allouer plus 

d’un demi-milliard de francs 

CFA en cash et en nature à la 

planification familiale dans le 

cadre de TCI.  

 

Le Maire de la Commune Mr George Bada s’engage également à hauteur de 234 000 000 en na-

ture soit 78 millions F CFA par an pendant 3 ans, il dit accorder une grande importance aux ques-

tions de démographie dans la ville d’Abomey-Calavi et voit en TCI une opportunité unique d’appui 

à la collectivité dans la maitrise intel-

ligente de sa démographie (qui fait 

750 000 habitants  va doubler d’ici 

dix (10) ans selon les estimations de 

l’INSAE). 

 

                 ABOMEY-Calavi le 26 Février 2018 



 

 TCI-AOF EN mARCHE EN CÔTE D’IvOIRE!!  

Démarrage de la conception du programme de Santé Sexuelle et 
Reproductive des Adolescents et Jeunes (SSRAJ) à Tiassalé   
Pour accompagner la ville de Tiassalé en Côte d’Ivoire, récipiendaire d’une subvention de 

Gates Institute, dans la mise en œuvre de son projet SSRAJ, les activités de diagnostic rapide des 

besoins/gaps (DRB) y ont été conduites dans le courant de la 1ere semaine du mois de mars 

2018. Il s’agit à travers le DRB d’identifier les gaps et de définir les priorités d’action en vue de 

la conception du programme d’intervention. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Démarrage de la conception du programme intégré PF/SSRAJ de 
LA vILLE D’ABIDjAN  
 
Dans le cadre de l’amélioration de l’offre et la demande de services en matière de PF et de 

SSRAJ en faveur des populations pauvres et mal desservies, la ville d’Abidjan qui compte 5 

communes les plus peuplées de la Côte d’Ivoire avec des quartiers précaires que sont Abobo, 

Yopougon, Koumassi, Adjamé et Port-Bouët,  a démarré son processus interne de réalisation 

du diagnostic rapide des besoins (DRB) pour identifier les gaps et définir les priorités d’action.  

 
Les 5 communes (Abobo, Yopougon, Koumassi, Adjamé et Port-Bouet) se sont très rapidement 

mobilisées pour discuter des challenges à relever dans le domaine de la santé de la reproduc-

tion de leurs populations. Pour ce faire une collaboration étroite s’est établie avec les districts 

sanitaires des communes pour identifier les cibles, les besoins, les parties prenantes et s’accor-

der sur la vision en termes d’urgence à cibler.  

 

Il faut rappeler que bien avant cette phase de DRB chacune des 5 communes a soumis sa de-

mande d’expression d’intérêt à travers un dossier d’expression d’intérêt auquel une lettre d’en-

gagement signée du Maire est annexée. Ladite lettre d’engagement précise le niveau de contri-

bution de chaque commune (en espèce et en nature) dans la mise en œuvre du programme de 

la ville d’Abidjan  
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TCI-AOF EN MARCHE AU SÉNÉGAL !!  

Le Comité Technique de Suivi (CTS) des enquêtes LQAS a organisé sa 
1ère réunion avec comme ordre du jour la mise en œUvRE D’UNE STRA-
TégIE DE RENFORCEmENT DE L’APPROPRIATION DU mODèLE TCI DE SUIvI 
des performances des projets PF par les acteurs locaux 
 
La plateforme Afrique de l’Ouest Francophone du TCI a organisé le Mardi 20 février 2018, la 1

ère
 

réunion du Comité Technique de Suivi des enquêtes LQAS (Lot Quality Assurance Sampling ou 

méthode d’échantillonnage par lots pour l'assurance qualité) des projets PF des villes de Nioro et 

de Kolda. 

 

Cette réunion a regroupé les représentants des maires des deux villes (secrétaires Généraux des 

mairies de Kolda et de Nioro), les Médecins Chefs de Districts (MCD) et Coordonnatrices SR des 

districts sanitaires de Kolda et de Nioro, les Coordonnatrices de Santé de la Reproduction (SR) 

des régions de Kolda et de Kaolack (dont dépendent les districts sanitaires de Kolda et de Nioro), 

le chef de la Division PF de la Direc-

tion de la Santé de la Mère et de l’En-

fant, la Représentante de la Division 

de la Recherche et l’équipe de la Pla-

teforme Afrique de l’Ouest Franco-

phone du TCI.  

 

Cette rencontre a permis à l’équipe 

STATINFO chargée de mener les en-

quêtes LQAS de partager avec les 

membres du CTS le protocole et les 

instruments de l’enquête. Les 

membres du CTS ont (à travers des 

travaux de groupes) apporté de nombreux inputs sur la forme mais également dans le contenu du 

protocole et des instruments soumis. Par ailleurs, cette rencontre a été une occasion pour la pla-

teforme de présenter le modèle continu et intégré de suivi des performances des projets TCI dans 

les villes non couvertes par PMA/Agile. 
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Mise en œuvre Projet PF de Nioro du Rip au Sénégal 
Dans son plan d’action de la période février-mars 2018, l’équipe de la ville de Nioro 

(municipale et de district) a planifié de réaliser trois activités suivantes : le renforcement de 

capacités de 20 prestataires en Technologie Contraceptive ; le renforcement de capacités 

de 24 prestataires sur la gestion du fichier PF et l’organisation de 04 journées d’offre PF 

gratuite. 

 

Au cours du mois de février 2018, une session de formation a été organisée avec les pres-

tataires. Ainsi, 20 prestataires du district de Nioro ont été renforcés en technologie contra-

ceptive, les documents de listes de contrôle, critères d’éligibilité ont été mises à la disposi-

tion des prestataires et enfin une évaluation (initiale et finale) a été faite avec les 20 Pres-

tataires à travers une grille d’évaluation des compétences.  

 

TCI-AFRIQUE DE L’OUEST FRANCOPHONE : effectivité du coaching dans 
la mise en œuvre des programmes des villes  
 

Suite à la définition de son modèle de coaching, à la formation de son pool de coaches en 

Afrique de l’Ouest Francophone (AOF)1 et dans le souci d’accélérer le processus de mise 

en œuvre des programmes au niveau des villes, TCI-AOF a rendu effectif le coaching dans 

le cadre de la mise en œuvre des programmes des villes de Tiassalé en Côte d’Ivoire, 

d’Abomey-Calavi et de l’Union des Communes du Zou (UCOZ) au Bénin, du coaching des 

enquêtrices de PMA/Agile au Burkina Faso et coaching par les pairs au Sénégal au cours 

des mois de février et mars 2018. 

 

 

 

1. L’atelier de formation des coaches de TCI-Afrique de l’Ouest Francophone organisé du 22 au 30 janvier 2018. 
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coaching au cours de la réalisation des Diagnostics Rapides des 
Besoins/gaps (DRB).  
Dans le cadre de la conception des programmes SSRAJ des Communes de Tiassalé en Côte 

d’Ivoire et de l’UCOZ au Bénin, les coaches Dr. 

Bamba Fatimata Touré (Côte d’Ivoire) et Dr. 

Blaise Guézo-Mèvo (Bénin) ont apporté leur coa-

ching au cours de la réalisation des Diagnostics 

Rapides des Besoins/gaps (DRB). Les appuis 

respectifs de ces deux coaches ont permis 

de conduire le processus de diagnostic rapide 

des besoins et d’obtenir des documents en cours 

de finalisation qui mettent en exergue la priorisa-

tion des interventions SSRAJ à Tiassalé et à UCOZ. 

 
Dans la Commune d’Abomey-Calavi, le Chargé des Finances de la Mairie par ailleurs coach de 

TCI-AOF, Mr. Elie Mahougnon Mèvo, a mené des activités de coaching sur le site web de TCI-

University en direction de plusieurs acteurs dont le médecin-chef et le major du centre de santé 

communal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Séance de coaching sur TCI-U avec le 
médecin-chef et le major du centre de 
santé communal d’Abomey-Calavi au 
Bénin. 

Dr. Bamba Fatimata Touré (Côte d’Ivoire) 
en plein Diagnostic Rapide des Besoins/
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Dr. Bamba Fatimata 
Touré (Côte 

Coaching des enquêtrices de PMA/Agile au Burkina Faso par la 
Plateforme TCI-AOF  
Dans le cadre la mise en œuvre des programmes de TCI-AOF au Burkina Faso, PMA/

Agile est chargée de la collecte par vagues des données et de l’évaluation des interven-

tions. Ainsi, pour procéder à  la collecte des données de base et engager ses actions 

d’évaluation du programme l’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de 

l’Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo2 a organisé au profit de ses 10 enquêtrices de 

terrain, un atelier de formation du 14 au 19 février 2018 auquel il a sollicité l’appui du 

Coordonnateur Pays TCI Burkina Faso pour leur coaching sur le programme et ses inter-

ventions au Burkina Faso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le souci de partage d’expérience et de l’effectivité du coaching par les pairs, 

l’équipe du Projet PF de la ville de Kolda s’est rapprochée de celle de la ville de Nioro 

lors d’une séance de travail regroupant les différentes parties prenantes (Secrétaire Gé-

néral, Médecin Chef de district) pour apprendre de l’expérience de la ville de Nioro dans 

la mise en œuvre de l’activité de renforcement de capacités des prestataires en techno-

logie contraceptive. 

 

 

2. Au Burkina, le partenaire technique de l’Université Johns Hopkins en santé en charge de PMA/Agile est l’Institut supérieur des sciences de la popula-
tion (ISSP) de l’Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo. 
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Dr. Bamba Fatimata Touré (Côte d’Ivoire) 

Visite de Melinda Gates au Burkina 

Le maire de Ouagadougou « coaché » par TCI  sur tout le processus ! 
Visite de la co-présidente de la Fondation Bill et Melinda Gates au Burkina Faso  du 21 

au 24 janvier 2018. l’Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO)a or-

ganisé une table ronde le 23 Janvier 2018 qui visait à présenter à l’hôte du Burkina, les 

progrès réalisés par le Partenariat de 

Ouagadougou (PO) en matière de 

Planification familiale (PF) dans la 

sous-région francophone d’Afrique de 

l’Ouest, particulièrement au Burkina 

Faso. 

Le gouvernement, la société civile, les 

bailleurs de fonds, les jeunes ambas-

sadeurs, et champions PF étaient les 

principaux participants. Parmi  eux,  le maire de Ouagadougou,  M. Roland Pierre Ar-

mand BEOUINDE,  bénéficiaire du ‘’Challenge Fund’’ pour le renforcement de la PF 

dans la ville dont le ‘’Partenariat de Ouagadougou’’ porte le nom.  

La participation du maire a été préparée et soutenue par la Plateforme d’accélération de 

la PF en Afrique de l’Ouest francophone (AOF) ‘’The Challenge Initiative’’ (TCI) sous fi-

nancement de la Fondation Bill et Melinda Gates. 

En effet, forte de l’expérience réussie du panel des maires TCI à la 6
ème

 rencontre an-

nuelle du PO tenue à Conakry en décembre 2017, la Plateforme TCI - AOF a obtenu au-

près de l’UCPO, la participation du Maire de Ouagadougou à cette rencontre quasi fer-

mée. Elle a facilité les échanges préparatoires de la rencontre entre le maire et l’UCPO 

et a accompagné le maire dans la préparation de son message livré à l’adresse de Me-

linda Gates au cours du panel du 23 janvier 2018.  

Son discours était empreint de message  d’engagement en faveur de la PF, de présenta-

tion de l’état de mise en œuvre du projet PF de la ville financé par la Plateforme TCI – 

AOF, mais également de plaidoyer pour la mobilisation de ressources additionnelles de-

vant permettre la résorption des gaps.   

 


