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Presentation Notes
Bonjour à tous.Voici une petite présentation sur notre travail là où on souligne les principes de la démarche AFP, et cela va vous donner un peu de contexte sur le projet.



• 40 gains rapides 
 

• Plus de 1,000 personnes ont été formées en 
techniques de plaidoyer basées sur Spitfire 

 
• Existence de champions doués en plaidoyer 

 
• Relations fortes avec les partenaires 

 

AFP 1: 2009-2012 

Presenter
Presentation Notes
Il y avait une première phase de l’AFP a ciblé la Tanzanie, l’Ouganda et l’Indonésie.On a réussi en obtenant 40 – ce qu’on appelle – “gains rapides”.Et par cela, je veux dire nos réussites – soit dans le domaine politique, soit budgétaire, soit un engagement au niveau gouvernementale FP2020.Nous avons hâte de travailler ensemble et créer des relations fortes avec la société civile et le gouvernement de Burkina Faso.



• Mener un plaidoyer 
continu et efficace 

 
• Amplifier les Voix du 

Sud 
 

• Diffuser les meilleures 
pratiques en matière de 

plaidoyer 

AFP 2: 2012-2017 
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Presentation Notes
Avec plus de fonds de Gates, Packard et maintenant Hewlett, AFP a l’opportunité d’ajouter des pays cibles, y compris le Burkina Faso, le Sénégal, et la République Démocratique du Congo et perfectionner la stratégie de plaidoyer. Ce que nous avons appris dans la première phase nous aidera à mieux atteindre nos objectifs pendant la deuxième phase – et voici trois exemples. Nous souhaitons mobiliser..



• L’appropriation locale 
 

• Les messages sont destinés  
aux décideurs 

 
• Données probantes  

 
• Investissements catalytiques 

 
• Voix du Sud 

 
• Cadre de suivi de performance 

 
• Renforcement des capacités et activités 

continues de plaidoyer 

La démarche Advance Family Planning 
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Presentation Notes
Voici les sept principes de base qui guident l’initiative Advance Family Planning.En premier lieu, vient l’appropriation locale du projet : | en effet, des champions locaux déterminent et dirigent les activités de plaidoyer nationales et sous-nationales. Deuxièmement, le plaidoyer se destine aux décideurs | qui contrôlent les fonds et les politiques de la planification familiale. Troisièmement, les messages du plaidoyer reposent sur des données probantes. Quatrièmement, des investissements catalytiques maximisent les ressources des autres organisations. Cinquièmement, les Voix du Sud résonnent mieux dans les programmes mondiaux et régionaux. Sixièmement, AFP utilise un solide cadre de suivi de la performance pour contrôler les progrès et élargir l’accès à la planification familiale.  Septièmement, les capacités et les activités de plaidoyer continuent  une fois que se termine AFP.  - Ça veut dire que les activités sont soutenables



• L’accent sur FP2020 
 

• Le plaidoyer au niveau district 
 

• Le dividende démographique 
 

• La sécurité contraceptive 
 

• Le Fonds pour les Initiatives  
Spéciales (Opportunity Fund) 

 
• Plus de communication 

 
• Afrique francophone 

 
• Les fonds de Hewlett ainsi que de Gates et Packard 

 

Quoi de neuf? 
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J’aimerais vous montrer quelques aspects de la deuxième phase de l’AFP qui sont différents – et mieux – que la première phase.Vous connaissez tous, je crois, le Sommet du Londres et les engagements..



•  L’Indonésie 
•  La Tanzanie 
•  L’Ouganda 
•  L’Inde 
•  Le Kenya 
•  Le Nigeria 

 

• Le Burkina 
Faso 

•  La République 
Démocratique 
du Congo 

•  Le Sénégal 

Les Pays Cibles 
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Ce sont les pays cibles pour l’AFP 2.Comme j’ai mentionné, l’Indonésie, la Tanzanie et l’Ouganda faisaient partie de la première phase du projet AFP.



• L’Institut en Population et Santé de la Reproduction de Bill 
et Melinda Gates, l’Université de Johns Hopkins 

• Plaidoyer Nigeria 
• Le Fonds de Développement des Femmes Africaines 
• Centre des Programmes de Communications 
• Cipta Cara Padu 
• Futures Group 
• La Promotion de la Santé Tanzanie 
• La Fédération Internationale pour la Planification 

Familiale (IPPF) 
• Jhpiego 
• Partenaires en Population et Développement, le Bureau de 

la Région Afrique 
• Population Action International 
• La Fondation Population de l’Inde 
• Santé Reproductive Ouganda 

Partenaires 
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C’est une liste des partenaires dans tous les pays où nous travaillons. Nous espérons d’ajouter une organisation du Burkina Faso à la liste bientôt.Le premier point, l’Institut…. C’est la où se base l’AFP.Original English org names: L’Institut en Population et Santé de la Reproduction de Bill et Melinda Gates, l’Université de Johns HopkinsAdvocacyNigeria African Women’s Development Fund Center for Communication Programs Cipta Cara PaduFutures Group Health Promotion Tanzania La Fédération Internationale pour la Planification Familiale (IPPF)JhpiegoPartners in Population and Development, Africa Regional Office Population Foundation of IndiaReproductive Health Uganda



• Maintenir la planification familiale comme 

priorité principale des politiques de 

développement, bien renforcer les outils 

existants sur la santé reproductive et diminuer 

le coût des produits contraceptifs 

 

• Augmenter les allocations pour la planification 

familiale dans les budgets d’état et établir un 

système de suivi régulier et actif de l’accès aux 

produits contraceptifs 

Les Engagements FP2020 

Presenter
Presentation Notes
Mme. Chantal Compaoré, la première dame du Burkina Faso, a annoncé deux engagements progressifs  au Sommet de Londres, qui sont : [read engagements]Ces engagements ont créé une environnement plus encourageant pour notre genre de travail.



 
 

CE QUE NOUS NE 
SOMMES PAS 

 
• Une source de financement 

pour les programmes, études 
ou services 
 

• Un support pour une 
organisation ou un programme 
 

• Un support pour une  
organisation  seule (isolée) 
 

CE QUE NOUS SOMMES 
 

• Un support aux activités de 
plaidoyer 
 

• Un support pour une 
collaboration stratégique 
pour le plaidoyer en PF 
 

• Un support au partenariat 
entre le Gouvernement, les 
ONG et les différents 
acteurs de la société civile 
 
 
 



• Partage de la liste des priorités de 
plaidoyer en PF avec les acteurs clés 
du Burkina Faso 

• Mise en place d’un comité 
consultatif AFP 

• Identification de l’ONG partenaire 
• Formation en techniques de 

plaidoyer basée sur Spitfire 
• Démarrage des activités de 

plaidoyer 
• Suivi et documentation des activités 

Les Prochaines Étapes 
Photo by Leslie Shages 



 
 
 
 
 
 

• Advance Family Planning 
www.advancefamilyplanning.org 

 
• Alison BODENHEIMER—abodenhe@jhsph.edu 

Pour plus d’informations 
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J’espère que cette présentation vous a éclaircit un peu plus sur notre projet en général et au Burkina Faso et je pense que Modibo aura plus à ajouter. Mais si jamais vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.Merci.
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