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• Mener un plaidoyer continu 
et efficace 

 
• Renforcer les ressources et 
l’engagement politique pour 

des programmes de qualité en 
planification familiale 

 
• Diffuser les meilleures 
pratiques en matière de 

plaidoyer (e.g. Smart Chart™) 

Les objectifs de l’initiative AFP 2: 
2012-2017 



•  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 



• 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 
• L’Université Tulane 

Partenaires 



• 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 



• Plus de 100 gouvernements, bailleurs et 

organisations de la société civile et 

secteur privé se sont rassemblé 

• 16 pays africains ont annoncés les 

engagements officiels sur PF 

• L ’augmentation de fonds alloué à la PF: 

plus de $2.6 milliard 

Le Sommet de Londres, juillet 2012 



• Cette initiative maintiendra le 

mouvement crée à Londres et permettra 

le travail collectif de tous les partenaires 

en vue d’atteindre les objectifs et 

engagements annoncés lors du Sommet 

FP2020 fait le suivi des 
engagements 



 
• Le thème : « Accès Intégral, Choix Intégré » 
• Co-sponsorisée par le gouvernement d’Ethiopie et l’Institut Bill 

et Melinda Gates pour la Population et la Santé Reproductive à 
l’Université John Hopkins, avec plus de 50 organisations 

• 2009: la 1ère CIPF à Kampala, Uganda, regroupant pour la 1ère 
fois depuis 20 ans plus de 1 300 participants autour de ce 
thème 

• 2011: 2ème Conférence à Dakar, Sénégal, où plus de 2 500 
participants  

• L’Ethiopie a été choisie comme hôte de la 3ème Conférence en 
raison de son engagement sur le thème de la PF et de ses efforts 
pour augmenter significativement l’accès à celle-ci, démontrant 
une hausse de 100% de son taux de prévalence contraceptive 
(de 15% en 2005 à 29% en 2011), ainsi que pour la rentabilité de 
son programme de travailleurs sanitaires décentralisés. 

• Site web: www.fpconference2013.org/fr/ 

La 3ème Conférence Internationale sur 
la Planification Familiale (CIPF) 
12-15 novembre 2013 à Addis Ababa, Ethiopie  



 
 
 
 
 
 
 
 

• Email: abodenhe@jhsph.edu 
• Site web: 

http://advancefamilyplanning.org/democratic-republic-
congo-drc 

Pour plus d’informations 
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