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ADVANCE FAMILY PLANNING
une initiative du plaidoyer fondée sur des résultats prouvés



advancefamilyplanning.org

Advance Family Planning (AFP) est une initiative de plaidoyer regroupant 
des champions de la planification familiale, des organisations non 
gouvernementales (ONG) locales, et des réseaux régionaux pour la santé 
et le développement. Notre objectif est d’augmenter l’investissement 

financier et l’engagement politique nécessaires à l’accès pour tous à la planification 
familiale volontaire de qualité, à travers des techniques de plaidoyer fondées sur des 
résultats de recherche. AFP a été établi en 2009 à l’Institut Bill & Melinda Gates pour 
la Population et la Santé de la Reproduction de l’École de Santé Publique Bloomberg 
de l’Université Johns Hopkins, grâce au soutien et au leadership de la Fondation Bill 
& Melinda Gates, la Fondation David & Lucille Packard et la Fondation William et 
Flora Hewlett.                                                                                                      

      NOTRE DÉFI
De plus en plus de leaders politiques apprécient chaque jour davantage les bénéficies 
de la planification familiale, non seulement pour la santé et le bien-être des femmes et 
des enfants, mais aussi pour le développement de leurs pays. Cependant, même dans 
des environnements favorables, il est nécessaire de mener des efforts de plaidoyer 
spécialisé pour gagner et maintenir le soutien politique et financier. Ces efforts 
doivent aller au delà des législateurs de santé publique, pour impliquer également 
les responsables exerçant une autorité budgétaire, le secteur privé et les bailleurs de 
fonds. Pour impliquer efficacement chacun de ces décideurs, nous devons développer 
des messages personnalisés livrés par des champions préparés à argumenter sur 
l’importance d’une nouvelle politique ou d’un changement particulier, et sur la façon 
dont des actions précises pourront aider les décideurs à atteindre leurs buts. 
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NOTRE TRAVAIL
AFP vise à capitaliser sur l’élan du Sommet de Londres 
de 2012 pour la Planification Familiale et atteindre 
les objectifs de la coalition Family Planning 2020 
(FP2020) : permettre à 120 millions de femmes et 
jeunes filles supplémentaires vivant des les pays les 
plus pauvres du monde l’accès aux informations, 
services et produits de contraception, sans aucune 
forme de contrainte ni de discrimination, avant 2020. 
Nous nous efforçons de fournir aux décideurs des 
preuves démontrant que la planification familiale 
est un investissement sain avec des dividendes 
dans les domaines de la santé, l’autonomisation 
des femmes, du développement socioéconomique 
et de l’environnement, entre autres. Nos objectifs 
sont de :

• Mobiliser et maintenir l’efficacité du plaidoyer 
pour la planification familiale dans le but 
d’augmenter les ressources, de faire tomber les 
barrières politiques et d’accroître l’importance 
de la planification familiale chez les décideurs. 

• Amplifier les voix du Sud pour aider les 
organisations globales de plaidoyer à faire de 
l’accès universel à la planification familiale une 
priorité des gouvernements nationaux et des 
agences internationales.

• Diffuser les meilleures pratiques de plaidoyer 
pour guider le développement stratégique, la mise 
en œuvre de politiques, et le suivi et évaluation 
au travers du Portfolio de Plaidoyer AFP, notre 
toolkit de ressources de plaidoyer.
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NOTRE APPROCHE
Les défenseurs les plus talentueux concentrent 
intuitivement leur énergie et leur attention sur 
les opportunités d’action qui auront le plus grand 
impact dans un futur proche. Notre approche 
facilite ce processus, en reliant une série de « gains 
rapides » vers des objectifs plus larges et de long 
terme. La niche d’AFP pour soutenir les efforts des 
gouvernements et tenir ces derniers responsables 
de leurs actions repose sur la mobilisation 
de champions de confiance et de renom, en 
capitalisant sur les connaissances existantes 
de ce qui fonctionne. AFP facilite un processus 
d’identification et d’élaboration de stratégies en 
partenariat avec des leaders dont la stature et 
les compétences permettent de persuader les 
législateurs d’investir dans la planification familiale 
aux niveaux sub-national, national, régional et 
international. Des conseillers aident les pays en 
voie de développement et les pays industrialisés à 
identifier les opportunités politiques pour engager 
des actions ciblées, tout en s’assurant que les gains 
politiques engendrés remplissent leurs objectifs.

NOS PRINCIPES
Sept principes clés guident notre travail : 

1. Localité. Ce sont les champions locaux qui 
déterminent et dirigent les activités.

2. Précision. Nos efforts visent les décideurs qui 
contrôlent les fonds et politiques de planification 
familiale. 

3. Preuves. Le plaidoyer fondé sur des données 
actualisées et prouvées pousse à l’action. 

4. Collaboration. Nous facilitons un processus 
inclusif de construction de consensus mettant 
à profit les ressources de chacun. 

5. Influence. Les voix du Sud sont les plus à 
même d’influencer les agendas régionaux et 
internationaux. 

6. Responsabilité. Des cadres de travail solides de 
suivi des performances aident à rendre compte 
du progrès accompli et à augmenter l’accès à la 
planification familiale.  

7. Durabilité. La capacité et les activités nationales 
de plaidoyer doivent continuer après qu’AFP se 
soit arrêté.

AFP identifie les opportunités de progrès vers de politiques essentielles 
de planification familiale, détermine le soutien nécessaire à leur mise 
en œuvre, développe des messages de plaidoyer fondés sur des résultats 
de recherche et destinés aux décideurs, et aide les champions de la 
planification familiale à livrer ces messages au moment opportun.



OPPORTUNITY FUND (FONDS POUR 
LES INITIATIVES SPÉCIALES)
Nous soutenons les efforts émergents 
et de haut impact de plaidoyer pour la 
planification familiale dans d’autres pays à 
travers l’Opportunity Fund, un programme 
de micro-financements administré par 
Population Action International. Ce fonds 
aide les défenseurs de la planification 
familiale à saisir les opportunités de 
plaidoyer liées aux politiques et décisions 
qui permettront d’accélérer le succès du 
projet FP2020 aux niveaux des districts, 
états, pays et de la région. Les dossiers 
de candidature sont disponibles en ligne 
sur  advancefamilyplanning.org.

PARTENAIRES DE L’INITIATIVE AFP:
• Centre Johns Hopkins pour les Programmes de 

Communication 
• École de Santé Publique et de Médecine Tropicale de 

l’Université de Tulane 
• Équilibres et Populations
• Fédération Internationale pour la Planification 

Familiale
• Fondation pour la Population d’Inde 
• Fonds pour le Développement de la Femme Africaine
• Futures Group
• Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la 

Santé de la Reproduction
• Jhpiego
• Partenaires pour la Population en Développement, 

Bureau Afrique
• Pathfinder Nigeria
• Planned Parenthood Federation of Nigeria
• Population Action International
• Promotion de la Santé Tanzanie
• Réseau Siggil Jigéen
• Santé Reproductive Ouganda
• United Nations Association Tanzanie
• Yayasan Cipta Cara Padu

OÙ TRAVAILLONS-NOUS ?
• Burkina Faso
• Inde
• Indonésie
• Kenya
• Nigeria
• République Démocratique du Congo
• Sénégal
• Tanzanie
• Ouganda
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NOTRE IMPACT
L’approche d’AFP a mené à plus de 100 réussites de 
plaidoyer significatives depuis 2009, dont:

AUGMENTATION DU FINANCEMENT POUR LA 
PLANIFICATION FAMILIALE
• Augmentation des allocations gouvernementales 

destinées à la planification familiale en Indonésie, 
Nigeria, République Démocratique du Congo, 
Sénégal, Tanzanie et Ouganda, y compris aux 
niveaux état/district. 

ELIMINATION DE BARRIÈRES POLITIQUES
• Déclenchement de changements politiques 

permettant aux travailleurs de santé 
communautaire de fournir des contraceptifs 
injectables au Kenya et en Ouganda, et aux agents 
de cliniques à réaliser des ligatures de trompes 
en Ouganda. 

• Mise en œuvre de programmes de planification 
familiale sur le lieu de travail en Indonésie. 

• Accès des fournisseurs privés et ONG aux 
commodités contraceptives de l’entrepôt national 
de médicaments en Tanzanie et Ouganda.  

AMPLIFICATION DES VOIX DU SUD ET INFLUENCE 
SUR L’AGENDA INTERNATIONAL 
• Inclusion de la planification familiale dans les 

recommandations de l’Organisation Mondiale 
de la Santé sur la délégation de tâches pour la 
santé de la mère et du nouveau-né. 
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MEILLEURES PRATIQUES DE PLAIDOYER ET RESPONSABILISATION 
Pour guider et développer des stratégies de plaidoyer ciblées, et démontrer que les investissements dans 
le plaidoyer génèrent des résultats, AFP a crée un toolkit d’action. Le Portfolio de Plaidoyer AFP est une 
compilation de meilleures pratiques et d’instruments conçus pour développer, appliquer et évaluer une 
stratégie de plaidoyer ciblée de A à Z. Il comprend des exemples, des exercices de groupe et des fiches de 
travail permettant de raffiner une vision stratégique, identifier et motiver les acteurs clés, passer à l’action, 
gérer et dépasser les échecs, et suivre et évaluer les réussites. Le portfolio contient : 

• « AFP SMART »: Guide pour l’obtention de gains rapides, une approche pas à pas du développement 
de stratégies ciblées et collaboratives de plaidoyer menant à des gains rapides. Le développement de 
stratégie est divisé en neuf étapes et trois phases. En mettant l’accent sur des changements politiques 
concrets et atteignables, ce guide aide à produire une stratégie crédible pour mobiliser la volonté politique 
et les ressources.

• Résultats en cascade AFP: Guide de l’usager, un processus systématique de documentation, suivi, 
raffinement et démonstration de résultats d’une stratégie de plaidoyer pour la planification familiale. Les 
résultats en cascade constituent notre principal instrument de suivi et évaluation ; ce guide de l’usager 
fournit des instructions sur les phases de documentation des résultats en cascade, depuis un ou une série 
de gains rapides jusqu’à l’impact de long terme. 


