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Généralités sur AFP
• Mise en place en 2009, Advance Family Planning (AFP) est une
initiative de plaidoyer, ancrée dans des données probantes, visant à
renforcer les ressources et l’engagement politique pour des
programmes de qualité en planification familiale.
• Elle contribue à la réalisation de la vision du Sommet de Londres de
juillet 2012 sur la planification familiale : contraception pour tous
sans coercition ni discrimination.
• Bénéficie du leadership et soutien de la Fondation Bill & Melinda
Gates (BMGF) et de la Fondation David et Lucile Packard. La
Fondation William et Flora Hewlett a joint ses forces à BMGF et
Packard, renforçant ainsi le soutien qui sera apporté à AFP de 2012
à 2017.
• AFP est dirigé par l’Institut de population et de santé reproductive
de la Fondation Bill et Melinda Gates et de l’Ecole de santé publique
Bloomberg de Johns Hopkins.

La Mission de AFP
• Elargir l’accès et contribuer a l’ augmentation de
l’utilisation des services, de l’informations et des
produits de planification familiale en :
 augmentant le financement,
 diminuant les barrières au niveau des politiques
 rehaussant l’importance de la planification familiale

• Promouvoir une collaboration efficace avec les
prestataires de planification familiale et les
donateurs internationaux comme l’USAID,
DFID et l’UNFPA.

AFP I 2009 -2012
Première phase de l’AFP 2009-2012 avait ciblé la
Tanzanie, l’Ouganda et l’Indonésie. Elle a
enregistré :
 plus de 40 “gains rapides” dans les domaine des politiques,
budgétaire, ou un engagement au niveau gouvernementale FP2020
 Formé plus de 1000 acteurs dans le domaine du plaidoyer
 Bati de solides relations avec les partenaires.

Pays prioritaires AFP II
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burkina Faso
République Démocratique du Congo
Inde
Indonésie
Kenya
Nigeria
Sénégal
Tanzanie
Ouganda

Consortium AFP—2012-17
• Institut de population et de santé reproductive de Bill and Melinda
Gates
• Advocacy Nigeria
• African Women’s Development Fund
• Center for Communication Programs
• Cipta Cara Padu Foundation
• Futures Group International
• Health Promotion Tanzania
• International Planned Parenthood Federation
• International Planned Parenthood Federation Africa Region
• Jhpiego
• Partners in Population in Development, Bureau regional Afrique
• Population Action International
• Population Foundation de l’Inde
• Reproductive Health Ouganda

Objectifs de AFP
• Mobiliser un plaidoyer continu et efficace pour la
planification familiale pour augmenter les ressources,
baisser les barrières de politiques et rehausser l’importance de
la planification familiale parmi les décideurs dans neuf pays
prioritaires.
• Amplifier les Voix du Sud pour aider les organisations
mondiales du plaidoyer à accorder la priorité à la planification
familiale au sein des organisations bilatérales, multilatérales
et des gouvernements nationaux.
• Diffuser les meilleures pratiques de plaidoyer dans les
sphères programmatiques et de politiques par le biais du
Portefeuille plaidoyer AFP.

Les Sept principes de AFP
1.L’appropriation locale du projet : en effet, des champions locaux
déterminent et dirigent les activités de plaidoyer nationales et sous-nationales.
2. Le plaidoyer focalise sur les décideurs qui contrôlent les fonds et les
politiques de la planification familiale.
3. Les messages de plaidoyer reposent sur des données probantes.
4. La recherche des investissements catalytiques maximisent les
ressources des autres organisations.
5. Les Voix du Sud résonnent mieux dans les programmes mondiaux et
régionaux.
6.Un Solide cadre de suivi de la performance pour contrôler les progrès
et élargir l’accès à la planification familiale
7.Les capacités et les activités de plaidoyer continuent une fois que
se termine AFP : pérennité.

En resume AFP est une Initiative:
• Focalisée sur les champions locaux qui determinent et
dirigent les activites
• Ciblée : sur les décideurs qui controlent les fonds et les
politiques
• Axée sur les données actualisées et basées sur l’evidence
• Collaborative : Processus inclusif qui met toutes les
ressources ensemble
• L’avocat des voix du Sud qui doivent influencer les agendas
régionaux et internationaux
• Responsable : suivi des performances et acces des
populations a la PF
• Preoccupée par la pérennité des activités apres AFP

