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Un plaidoyer fondé sur des données 
prouvées, dirigé localement, et durable

BUT

Augmenter l’investissement financier et l’engagement politique nécessaires pour réaliser les 
objectifs de l’initiative Family Planning 2020 (FP2020) et assurer l’accès à la planification 
familiale volontaire et de haute qualité. 

OBJECTIFS

Mobiliser et maintenir le plaidoyer efficace pour la planification familiale

Augmenter les ressources, réduire les barrières politiques, et élever l’importance de la 
planification familiale parmi les responsables politiques. 

Amplifier les voix du Sud

Aider les organisations de plaidoyer mondiales à faire de l’accès augmenté à la planification 
familiale une priorité des gouvernements nationaux et des agences internationales 

Diffuser les meilleures pratiques de plaidoyer

Guider le développement stratégique, la mise en œuvre et le suivi et évaluation à travers le 
Portfolio de Plaidoyer AFP 
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Géographies et partenaires

 Bangladesh—Marie Stopes
 République Démocratique du Congo—Université de Tulane
 Inde—Jhpiego, Pathfinder International, Population Foundation of India, 

Foundation for Reproductive Health Services 
 Indonésie—Yayasan Cipta Cara Padu, Centre pour les Programmes de 

Communication de Johns Hopkins
 Kenya—Jhpiego
 Nigeria—Pathfinder
 Tanzanie—Centre pour les Programmes de Communication de Johns Hopkins
 Ouganda—Reproductive Health Uganda, Partners in Population and 

Development, Africa Regional Office
 Afrique de l’Ouest—Partenariat de Ouagadougou
 Opportunity Fund—PAI
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Budget Policy Visibility

Les partenaires d’AFP ont collectivement réalisé 
plus de 1300 gains de plaidoyer depuis 2009
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Qu’est-ce qu’un gain de plaidoyer ?

Budget

En septembre 2017, la Mission nationale sanitaire du Gouvernement de 
Jarkhand approuve un budget de 2,2 millions de roupies indiennes (33 230 
USD) pour établir des espaces de conseil en planification familiale dans 72 
structures de santé à grand volume de clientèle dans les 24 districts de cet état. 

Politique

En octobre 2017, le gouvernement du comté de Narok, au Kenya, approuve la 
mise en œuvre d’une politique permettant aux relais communautaires de 
fournir les contraceptifs injectables et visant à former 30 volontaires à 
l’administration de cette méthode.

Visibilité

Le gouvernement de République Démocratique du Congo s’engage auprès du 
partenariat Family Planning 2020 lors de la 3ème Conférence Internationale sur 
la Planification Familiale, promettant pour la première fois 1 million de dollars 
pour l’achat des contraceptifs.
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AFP a mobilisé 70,5 millions de dollars de 
financement pour la PF depuis 2012

Image, chart, etc.
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Subnational $2,713,259 $3,514,762 $868,777 $4,732,743 $7,467,704 $8,066,915
National $1,824,690 $2,710,377 $1,889,958 $7,189,843 $11,740,704 $17,790,927
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Politiques améliorées par domaine 
thématique

ADVANCE FAMILY PLANNING— AN EVIDENCE-BASED ADVOCACY INITIATIVE 7
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Approche de plaidoyer d’AFP

Évaluation du 
contexte

Obtention d’un 
gain de plaidoyer
Documentation et suivi 
des extrants et résultats 

vers l’impact

Preuve de 
l’impact

Validation des résultats à 
l’aide de données 

probantes et révision de 
l’environnement pour en 
évaluer le changement 

Objectifs SMART
Identification des 
objectifs SMART 
nécessaires pour 

produire des gains de 
plaidoyer efficaces
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Notre approche est adaptable
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