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Certaines villes grandiront particulièrement 

rapidement
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TPC en contraception moderne
L’enquete de base (2011) à l’enquete finale (2015), % des femmes mariées

Sénégal: Le progrès peut être très rapide 

dans les villes



The Challenge Initiative (TCI)

But: Contribuer aux objectifs de FP2020 et à

l’accès universel à la santé d’ici 2030

• Augmenter l’accès aux contraceptifs pour les 

populations défavorisées en zone urbaine et 

péri-urbaines des métropoles et des villes

• Façonner un nouveau cadre de travail pour 

l’assistance technique et le financement du 

développement



Résultats attendus de TCI

• Les meilleures pratiques de URHI positionnées 

pour une adaptation à l’ échelle

• Nombre croissant de villes adaptant et 

répliquant les interventions d’URHI, orienté par 

la demande et sur la base de l’efficience 

• Amélioration des programmes et pérénisation 

des ressources dans les pays cibles

• Augmentation de l’utilisation volontaires des 

contraceptifs modernes parmi les populations 

défavorisées



La Plateforme d’Accélération d’Afrique de 

l’Ouest  Francophone 

• Basé à Dakar, Sénégal et exécuté par 

IntraHealth International

• Cible: 9 pays du Partenariat de Ouagadougou

• Fourniture d’assistance technique ciblée et 

contributions financières partagées

• Engagement des maires et des collectivités 

locales pour la mobilisation des ressources 

domestiques

• Engagement des donateurs et du secteur privé



Modèle déterminé par la demande du TCI 

Expression 

d’intérêt

Développement

de propositions

Mise en oeuvre 

Critères

d’éligibilité

Critères

d’attribution des 

subvention de 

projet
Etape 1 Etape 2 Etape 3

Marketing et 

plaidoyer

Paquet porteur

Université TCI

Directives pour les 

propositions

Encadrement 

technique

Co-financement

Communauté de 

pratique

Suivi et évaluation



Modèle de financement du TCI
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Donateurs
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