
Processus d’enrôlement des 
villes



Vision de TCI

Une plateforme qui utilise une approche 
« inhabituelle » pour développer et 
soutenir des solutions éprouvées en 

matière de santé reproductive urbaine
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TCI dans les villes de 2016 à nos jours
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Pays Villes

Benin
1. UCOZ
2. Abomey-Calavi
3. Cotonou

Cote d’Ivoire 4. Bouaké
5. Abidjan

Senegal

6. Kolda
7. Nioro
8. Ziguinchor
9. Pikine
10. Diamniadio

Burkina Faso
11. Ouagadougou
12. Koudougou
13. Bobodioulasso

Niger 14. Niamey
Togo 15. Lomé
6 pays 15 Villes



De quoi s’agit-il ?

• Processus permettant d’identifier les villes devant bénéficier de l’appui de TCI pour 

l’amélioration de la fourniture des services PF/SSRAJ ;

• Accompagnement de la ville à travers une série de rencontre afin de partager la 

compréhension du modèle TCI pour susciter l’intérêt de la ville au programme ;

• Travail avec les villes qui choisissent de se joindre à TCI, démontrant leur engagement 

politique et financier ainsi que la préparation du système

• Coaching technique pour l'accès à un ensemble d’outils pour la mise en œuvre des 

approches éprouvées
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Objectifs

• Accompagner la ville à soumettre sa Demande d’Expression d’Intérêt

• Enoncer l’engagement financier de la Commune pour la mise en œuvre du Programme

• Intégrer la ville dans le programme d’amélioration de la fourniture de services PF/SSRAJ de 

TCI

• Mettre à l’échelle les pratiques à haut impact dans plus de villes possibles

• Accompagner la ville à mettre en œuvre le plan de renforcement de la PF/SSRAJ

• Rendre la ville autonome dans l’exécution des programmes PF/SSRAJ par la graduation

5



Intérêt de l’enrôlement de la ville

• Amélioration de la fourniture des services PF/SSRAJ; 

• Appui technique de TCI (coaching approche technique, coaching 

management,….)

• Meilleure collaboration entre le système de santé et la municipalité dans la 

coordination de l’offre de service sanitaire

• Renforcement de la capacité des acteurs locaux 
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Etapes de mise en oeuvre

• Présentation de TCI aux parties prenantes dans la perspective d’améliorer leur connaissance

• Elaboration et soumission de la Demande d’Expression d’Intérêt par la Ville

• Diagnostic rapide des besoins pour identifier les Gaps du système de santé et de la Municipalité 

(Administration de l'outil RAISE, cartographie des parties prenantes)

• Elaboration de plan de renforcement de la PF/SSRAJ de la ville 

• Signature de sous-accords avec la municipalité
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Facteurs clés de succès

• Identification de personnes ressources au sein de la Commune et du 

Système de santé pour accompagner la mise en œuvre du programme;

• Développement des outils de reporting et de suivi de la mise en œuvre 

des activités 

• Bonne compréhension du modèle TCI 

• Mobilisation des ressources locales pour la mise en œuvre du programme
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Défis et enjeux

• Engagement de la ville :

• Mobilisation et appropriation de l’approche par les acteurs locaux

• Prise en compte de la PF/SSRAJ dans la politique sanitaire de la ville

• Mobilisation de la contrepartie financière de la municipalité
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Thanks • Merci • Anitie • Akpe
Dieureudief

Francophone West Africa
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