
SOLUTIONS DE SANTÉ 
REPRODUCTIVE URBAINE

UNE PLATEFORME “BUSINESS UNUSUAL” POUR LE PASSAGE À 
ÉCHELLE ET LA DURABILITÉ DES 



UN MONDE DE PLUS EN PLUS URBAIN
Les Nations Unies projettent que d’ici 2050, près de 70% de la population mondiale sera urbaine, 
et 90% de cette urbanisation se produira en Afrique et en Asie.

Près de la majorité de cette croissance sera concentrée dans les zones urbaines pauvres. Les 
femmes urbaines en situation de pauvreté enregistrent des résultats de santé considérablement 
moins élevés que les femmes urbaines plus aisées et que les femmes rurales.



DES SOLUTIONS DE PLANIFICATION FAMILIAL
Il est vital de donner accès aux femmes et aux filles urbaines, particulièrement dans les 
quartiers pauvres, à des solutions de planification familiale.

Lorsque les femmes et les filles peuvent contrôler leurs propres destinées en choisissant le 
nombre de leurs enfants et le temps entre chaque naissance, nous bénéficions tous d’un 
meilleur avenir.



BUSINESS UNUSUAL
The Challenge Initiative outille les 
gouvernements des villes pour subvenir aux 
besoins de planification familiale de leurs 
propres communautés grâce à des solutions 
de haut impact fondées sur des données 
probantes.

Il s’agit d’une plateforme non 
conventionnelle, dite « business unusual 
», apportant des financements et de 
l’expertise technique pour soutenir le 
passage à échelle rapide des solutions de 
planification familiale pour les populations 
urbaines pauvres, tout en préparant le 
terrain pour en assurer la durabilité sur le 
long terme.

Cibler les zones urbaines à forte croissance 
en Asie et en Afrique aura le plus grand 
impact.



OÙ TRAVAILLONS-NOUS ?
The Challenge Initiative travaille actuellement via quatre « plateforme d’accélération » 
régionales basées en Afrique de l’Est, en Afrique de l’Ouest francophone, au Nigeria et en 
Inde. Ces régions ont par le passé mis en œuvre des solutions de planification familiale de 
haut impact sous l’Initiative de Santé Reproductive Urbaine. Ces solutions ont été affinées et 
font désormais partie de TCI University.



:

COMMENT TRAVAILLONS-NOUS ?





LES GOUVERNEMENTS LOCAUX 
APPORTENT

Engagement politique

Idées pour résoudre 
les problèmes de 
planification familiale

Ressources financières 
du Challenge Fund

Mentorat & Expertise 
technique

Solutions de planification 
familiale fondées sur des 
données probantes

Ressources humaines & 
financières

TCI APPORTE

Les gouvernements choisissent eux-mêmes de participer, en prenant des engagements politiques, financiers 
et de ressources humaines, et en apportant leurs propres idées pour relever leurs défis de planification 
familiale. Une fois qualifiés, ils peuvent obtenir un soutien financier du Challenge Fund de TCI. Ils bénéficient 
du conseil et de l’expertise technique de TCI pour identifier leurs besoins les plus urgents en planification 
familiale, auxquels sont ensuite apportées des solutions. Le gouvernement local met en œuvre son 
programme, tandis que TCI met en place des systèmes de monitoring pour documenter les avancées et 
fournir du feedback immédiat.



:

La planification familiale est connue pour 
être l’un des meilleurs investissements 
possibles, non seulement pour améliorer 
la vie des femmes et des filles dans les 
bidonvilles urbains, mais aussi celle de tous 
les citoyens du monde.

La planification familiale a un impact positif 
sur les défis mondiaux tels que la mortalité 
maternelle et infantile, la pauvreté urbaine, 
les inégalités de genre, le non-respect 
des droits de l’Homme, et le changement 
climatique.

Nous invitons les investisseurs 
multilatéraux, bilatéraux et privés à 
contribuer à notre Challenge Fund et à 
élargir notre impact.

Le soutien des investisseurs sera mis à 
profit, ces fonds additionnels permettant 
de débloquer plus de ressources des 
gouvernements locaux et d’autres 
donateurs.

UNE OPPORUNITÉ POUR LES INVESTISSEURS

1$ investi dans la planification 
familiale par an génère 120$ de 
bénéfices pour la société.



The Challenge Initiative est dirigée par l’Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et 
la Santé de la Reproduction à l’École de Santé Publique Bloomberg de l’Université de Johns 

Hopkins. Nos plateformes d’accélération régionales sont hébergées dans les bureaux nationaux 
officiels d’organisations non-gouvernementales internationales reconnues, disposant de 

personnel hautement qualifié avec une compréhension profonde du contexte local et de la mise 
en œuvre des solutions de haut impact en planification familiale.

TCIURBANHEALTH.ORG


