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Objectifs de la session

• Donner un aperçu sur The 
Challenge Initiative en Afrique 
de l’Ouest Francophone
• Le défi mondial de l’urbanisation
• Vision de TCI
• Le modèle TCI
• La Plateforme TCI en AOF
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Le défi global: l’urbanisation
• D'ici 2050: environ 70% de la population sera urbaine
• D'ici 2030: 469 millions de femmes en milieu urbain seront en âge 

de procréer, soit une augmentation de 50% par rapport à 2015
• Dans les zones urbaines d’Afrique sub-saharienne, le taux 

d’accroissement de la population est particulièrement élevé et 
atteint 4 pour cent par an dans certaines villes

• Cette croissance phénoménale présente des difficultés pour les 
gouvernements. 
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Le défi global: l’urbanisation
• Les familles urbaines sont confrontées aux coûts accrus et à la plus 

grande complexité de la vie en ville et souhaitent avoir moins 
d’enfants que les résidents des zones rurales. 

• De nombreuses femmes en milieu urbain indiquent qu’elles ont plus 
d’enfants qu’elles n’en souhaitaient. 

• Alors que des femmes plus aisées en milieu urbain ont accès à la 
contraception, les femmes pauvres ont moins d’accès physique et 
financier aux services de santé reproductive de haute qualité et à 
une gamme abordable de contraceptifs répondant à leurs besoins. 
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Le défi global
• Donner à une femme en âge de reproduction le pouvoir de décider 

si oui ou non et quand avoir un enfant lui procure un meilleur avenir 
et d’autres avantages:
ü Une meilleure santé pour les enfants, les femmes et les familles
ü Augmentation de la performances à l'école
ü Amélioration des conditions économiques pour les communautés
ü Réduction des coûts de santé 
ü Moins de stress sur les infrastructures urbaines
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Un petit rappel 

The Challenge Initiative
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Intérêt de la Fondation Bill et Melinda 
Gates pour les questions de santé urbaine

De 2009 à 2015: Initiatives de santé 
Urbaine qui ont permis d’accroitre 
l’accès des femmes en âge de 
reproduction aux services de 
Planification Familiale en Inde, au 
Kénya, au Nigéria et au Sénégal

Depuis 2016 – Juin 2019: The 
Challenge Inititiave pour innover dans 
la prise en charge de la santé urbaine

- Afrique de l’EST, Inde, Nigéria et Afrique de 
l’Ouest

- L’Institut Gates de l’Université John Hopkins est 
le principal leader au niveau global

- IntraHealth International est responsable de la 
mise en œuvre  en Afrique de l’Ouest 
Francophone



Vision de TCI
Une approche  
« inhabituelle » pour étendre 
et maintenir des solutions 
éprouvées en matière de 
santé reproductive en milieu 
urbain
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La theorie de changement
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Nos principes Directeurs

9

Basé sur la demande
Les villes s’auto-sélectionnent pour joindre TCI en apportant leur 
propres ressources humaines et financières

Appropriation locale et 
promptitude du système
Les villes (y compris les systèmes de santé) doivent être prêtes, 
vouloir et être capables de relever leurs défis

Mise à l’échelle d’interventions 
éprouvées
TCI offre des interventions basées sur l’évidence en rapport avec 
l’offre de services, la génération de la demande et le plaidoyer

Coaching et TCI University
TCI utilise un modèle de coaching (Diriger, assister et 
observer” pour transférer les capacités en utilisant TCI 
université une plateforme d’apprentissage en ligne

Données a temps proche, temps 
réel pour prendre des décisions
TCI renforce les capacités a utiliser les données pour la 
résolution des problèmes et la prise de décision

Efficiences réalisées à l’échelle
A mesure que TCI passe a l’échelle, il devient plus 
efficient



Les étapes de mise en oeuvre
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Key achievements to date
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L’empreinte de TCI

Enrolement
des villes

5 Pays  

11 localites

Contribution locale

$520K

Population

12 M

59
Coaches 
formes

101
Coaching 
Sessions

3168
TCI-U
Users



Principaux 
apprentissages 

à ce jour
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Les collectivités locales sont prêtes à 
apporter leurs propres fonds si elles 
reçoivent les incitations appropriées.

TCI ne s'attendait pas au niveau 
d'enthousiasme manifesté par les 
dirigeants et les prestataires de santé 
locaux pour apprendre et diriger leur 
propre programme de planification 
familiale.

L’utilisation des donnees Des SIS a 
montré les domaines dans lesquels TCI 
avait un impact ainsi que ceux qui 
n'étaient pas performants, en temps 
quasi réel

Le coaching peut constituer un moyen 
efficace de passer à l'échelle lorsqu'il 
est associé à des approches de 
meilleures pratiques faciles à utiliser et 
adaptables dans le cadre de TCI-U.

La mise à l'échelle d'interventions éprouvées 
exige de simplifier les processus, de 
redimensionner les approches éprouvées et 
de se concentrer sur les interventions qui 
garantissent l'imbrication des services, de la 
demande et de la défense des intérêts



Perspectives 
de TCI

• TCI a :
• une vision à long terme sur 10 ans (TCI 2030)
• une vision à moyen terme sur cinq ans (juillet 

2020-2025)
• Deux grands bailleurs de fonds se sont 

engagés auprès de TCI: BMGF et Bayer
- Expansion dans les villes deja actives en

profondeur
- Plus grande couverture des zones 

geographiques et de populations
- Plus de PPS enroles
- Enrolement du secteur prive (Cabinets, 

cliniques, pharmacies)
- Expansion dans 11  Nouvelles villes
- Autonomisation d’au moins 10 villes d’ici

2024
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Impacts projetés

- Attitudes favorable à l’utilisation de la PF dans les villes
- Renforcement de la redevabilité communautaire
- Renforcement des systèmes locaux  (municipalités, santé)
- Au moins 650.000 utilisatrices de méthodes de PF en 2020
- Accroissement annuel du TPC d’au moins 2 points de %
- Accroissement annuel de la contribution locale en espèces 

d’au moins 25%
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Cadre de resultats
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Strategie d’intervention de TCI AOF
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Thanks • Merci • Anitie • Akpe
Dieureudief

Francophone West Africa
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