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Titre	de	la	session	 Contribution	des	leaders	locaux	dans	la	
révolution	contraceptive	

Nom	de	la	salle	 Ballroom	

Durée	de	la	session	 55Mins	
Contexte	et	Justification	 Parmi	les	partenaires	techniques	et	financiers	(PTFs)	engagés	dans	le	

repositionnement	de	la	PF	en	Afrique	de	l’Ouest	Francophone,	la	Fondation	Bill	&	
Melinda	Gates	a	été	l’une	des	premières	à	lancer	une	Initiative	de	Santé	
Reproductive	Urbaine	(Urban	Reproductive	Health	Initiative,	ou	URHI)	dans	quatre	
pays	(Inde,	Kenya,	Nigéria	et	Sénégal).	Ce	projet	a	non	seulement	fait	les	preuves	de	
son	efficacité	en	matière	de	renforcement	de	l’accès	des	femmes	des	zones	
urbaines	et	périurbaine	à	la	PF	(avec	au	Sénégal,	une	augmentation	du	taux	de	
prévalence	contraceptive	de	19%	dans	certaines	zones	selon	l’enquête	finale	
indépendante)	mais	elle	a	également	pu	apporter	les	preuves	de	la	capacité	des	
districts	sanitaires	et	régions	médicales	à	mettre	en	œuvre	avec	succès	un	paquet	
simplifié	et	adapté	(Paquet	Porteur)	d’interventions	PF	en	milieu	urbain.	
Pour	capitaliser	et	passer	à	grande	échelle	les	succès	des	différents	URHI,	la	
Fondation	Bill	et	Melinda	Gates	à	travers	Gates	Institute	a	lancé	The	Challenge	
Initiative	(TCI)	couvrant	les	neuf	pays	du	Partenariat	de	Ouagadougou	(PO)	dans	
leurs	plans	d’accélération	vers	l’atteinte	du	nouvel	objectif	de	2,2	millions	de	FAR	
supplémentaires	à	mettre	sous	contraception	moderne	en	2020.		
	
Depuis	avril	2017,	l’Association	Internationale	des	Maires	Francophones	(AIMF)	est	
officiellement	engagée	aux	cotés	de	la	Fondation	Gates,	dans	la	mise	en	œuvre	d’un	
partenariat	 opérationnel	 en	 faveur	 des	 villes	 de	 l’espace	 francophone.	 Un	 des	
secteurs	 d’intervention	 est	 celui	 de	 la	 planification	 familiale,	 pour	 apporter	 le	
soutien	 technique	et	 financier	aux	 	 villes	ou	associations	de	collectivités	membres	
dans	 l’élaboration,	 la	mise	en	œuvre	et	 le	 suivi	des	politiques	 sectorielles	dans	 ce	
domaine.	 Sur	 ce	 volet,	 l’expertise	de	 la	Ville	 de	Paris,	 qui	 assure	 la	 présidence	de	
l’AIMF,	est	également	mise	à	contribution.		
Les	villes	d’Abidjan	en	Côte	d’Ivoire	et	de	Bobo-Dioulasso	au	Burkina	Faso,	sont	les	
deux	 premières	 villes	 pilotes	 de	 cette	 Initiative	 et	 les	 projets	 sont	 en	 cours	 de		
démarrage,	 avec	 un	 effort	 conséquent	 aussi	 en	 matière	 de	 mobilisation	 de	
ressources	financières.		
En	 raison	 des	 objectifs	 partagés	 et	 de	 l’espace	 commun	 d’intervention,	 TCI	 et	
l’Initiative	AIMF	travaillent	de	concert	pour	que	 les	villes	contribuent	à	hauteur	de	
leurs	responsabilités	aux	efforts	des	Etats	en	matière	de	planification	familiale.		
	
Ce	 Panel	 consistera	 en	 une	 réflexion	 sur	 les	 aspects	 relatifs	 aux	 enjeux,	 impacts,	
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bénéfices	et	contraintes	liées	à	la	contribution	des	municipalités	au	financement	et	
à	la	mise	en	œuvre	opérationnelle	des	plans	d’actions	nationaux	budgétisés	de	PF.		

Résultats	attendus	 • La	réflexion	a	été	menée	sur	l’impact	de	la	promotion	de	la	PF	et	l’amélioration	
de	l’environnement	urbain		

• La	réflexion	a	été	menée		la	plus-value	économique	et	opérationnelle	d’un	
investissement	des	municipalités	dans	le	domaine	de	la	PF		

• Les	contraintes	(socio-culturelles,	administratives…)	à	la	mobilisation	des	
financements	des	municipalités	orientés	vers	la	PF	ont	été	discutées		

• Les	stratégies-clés	qui	peuvent	faire	la	différence	en	matière	de	promotion	de	la	
PF	sont	discutées	

• Les	contributions	des	projets	TCI	et	AIMF	des	villes	en	matière	de	résorption	des	
gaps	de	femmes	additionnelles	sont	partagées	

• La	réflexion	est	menée	sur	les	stratégies	de	mobilisation	par	les	municipalités	de	
ressources	additionnelles	

Besoins	en	
équipements	et	
matériels	

	

Autres	besoins	à	
considérer	

Interpretation	simultanée	

	
FORMAT	PROPOSEE	

	

Temps	 Leader	 Activités/Articulations	 Description	
5	Min	 Modibo	Maiga	 Bienvenue	 Introductions,	Description	du	format	et	

instructions	de	la	session	
5	Min	 Daouda	Sidibe,	1er	

Adjoint	au	Maire	
Kolda	

	 Prise	en	charge	des	besoins	en	PF	et	amélioration	
de	l’environnement	urbain		
Quelles	stratégies-clés	développées	par	la	
municipalité	en	matière	de	promotion	de	la	PF	?	

5	Min	 Luc	Sètondji	
ATROKPO,	Maire	de	
la	Commune	de	
Bohicon	

	 Les	 contraintes	 (socio-culturelles,	
administratives…)	 à	 la	 mobilisation	 des	
financements	des	municipalités	orientés	vers	la	PF		
La	 contribution	 du	 projet	 TCI	 de	 la	 ville	 dans	 la	
résorption	 des	 gaps	 en	 matière	 de	 femmes	
additionnelles	sous	PF	

5	Min	 Me.	Moussa	BELEM,	
1er	Adjoint	Maire	de	
Ouagadougou	

	 La	 santé,	 un	 domaine	 de	 compétence	 transféré	
aux	 municipalités	:	 les	 plus	 values	 d’un	
investissement	dans	la	PF		
La	 contribution	 locale	 et	 les	 stratégies	 de	
mobilisation	de	ressources	additionnelles	
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5	Min	 Me.	M.	Bourahima	

SANOU	
Maire	de	Bobo-
Dioulasso	
	

	 La	conception	d’un	projet	à	niveau	 local	:	 rôle	du	
Maire	 et	 des	 équipes	 municipales	 dans	 son	
pilotage	et	sa	mise	en	œuvre	
Quel	système	de	suivi	des	données	à	consolider	au	
niveau	local	?	La	complémentarité	des	acteurs	

5	Min	 Me.	Lamine	Koita,	
représentant	de	M.	
le	Gouverneur		

	 Quel	 rôle	 pour	 le	 District	 dans	 le	 pilotage	 d’une	
politique	 locale	 de	 planification	 familiale	:	 quels	
engagements	financiers	et	opérationnels	
La	cible	jeunes	et	adolescents,	enjeux	et	raisons	
du	choix	prioritaire	pour	le	projet	pilote	

20	Min	 Modibo	Maiga	 Q	&	R	avec	l’audience	 	
5	Mins	 Modibo	Maiga	 Synthèse	et	

Conclusions	
	

	
	


