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Institution

Contexte 1/2
 Union des Communes du Zou (UCOZ) :
Organisation regroupant l’ensemble des 9
communes du Zou
 Faible usage des méthodes contraceptives
dans l’espace UCOZ, 7,3% (EDSB IV, 2012)
 Taux de besoin non satisfait élevé, 30,9%
(EDSB IV, 2012)

Contexte 2/2
 Objectif pour l’UCOZ définis par le
PANB/PF 2014 - 2018 : 101 000 FAR à
recruter dont 22 000 en 2017 et 25 000 en
2018
 D’où la nécessité de rechercher de
financement afin d’agir pour relever le
défis
 C’est dans ce contexte que nous avons été
informé de l’opportunité de TCI

TCI : le plaidoyer de l’UCOZ, DEI 1/3
 Au prime abord, plaidoyer fait pour la
commune de Bohicon à l’endroit de la
plateforme TCI AOF
 Puis, élargi à l’UCOZ pour plus d’impact
 Ce plaidoyer a conduit à une demande
d’expression d’intérêt (DEI) où nous avons
precisé :

TCI : le plaidoyer de l’UCOZ, DEI 2/3
▪ Engagements politiques de l’Etat béninois;
▪ Détermination de l’UCOZ à contribuer au
mieux-être des populations du ZOU en
soutenant la PF;
▪ Engagements financiers, matériels de
l’UCOZ et l’apport d’autres partenaires;

TCI : le plaidoyer de l’UCOZ, DEI 3/3
▪ Assurance de l’accompagnement du MS, des 3
zones sanitaires de l’UCOZ et de la disponibilité
des prestataires de services qualifiés;

▪ Précision à propos des personnes qui vont
appuyer l’UCOZ dans la conception du
programme;
▪ Expériences de l’UCOZ en matière d’initiation et
d’execution de projet de SR/PF

TCI : Développement de proposition 1/2
 Notre dossier de manifestation d’intérêt a reçu
un avis favorable de la plateforme (Hub) TCI
AOF;

 Par la suite, des consillers techniques de TCI
sont envoyés et ils ont appuyé l’équipe de
l’UCOZ pour la proposition de projet PF;
 Le financement de la proposition de projet de
l’UCOZ est assuré essentiellement par TCI et
l’UCOZ

TCI : Développement de proposition 2/2
 Grâce au dynamisme de l’UCOZ et au leadership
de son président, l’opportunité de TCI est saisie
▪ The Challenge Initiative (TCI)/UCOZ/ZOU
Projet de renforcement de la PF d’un montant total de 265 450 034 F CFA
élaboré par l’Union des Communes du Zou (UCOZ)
✓ 110 280 733 F CFA de contribution locale de l’UCOZ
en espèces et nature (personnel, locaux,
équipement…)
✓ 155 169 517 F CFA de subvention de la Fondation
Gates à travers Gates Institute
•
•

Ce projet permettra de mettre directement sous PF 6 417 FAR additionnelles PF soit 81% du Gap
entre 2017 et 2019
57 753 FAR, 13 688 hommes, 34 652 adolescentes/filles et 8 213 adolescents/garçons seront
exposés à des messages sur la PF

Mise en oeuvre et prochaines étapes
 Le Hub TCI AOF a recruté pour le Bénin un
Coordonnateur Pays qui est installé dans les
locaux de l’UCOZ pour appuyer la mise en œuvre
des activités proposées;
Un recrutement de Consultants pour la
réalisation d’enquête LQAS pour le Zou sur toute
la durée du projet est en cours actuellement;
Les différentes parties sont déjà engagés et des
dispositions sont prises pour le suivi et
l’évaluation continue des interventions.
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