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Country advocacy is critical to holding governments accountable for their FP2020 commitments.
Yet, too often civil society organizations (CSOs) simply don’t have the resources to support their
efforts. The Opportunity Fund is a flexible source of funding for family planning advocacy
managed by PAI for Advance Family Planning. It helps CSOs seize advocacy opportunities to
accelerate FP2020’s success.

E-MAIL: OPPORTUNITYFUND@PAI.ORG • WEBSITE: ADVANCEFAMILYPLANNING.ORG/OPPFUND

QUICK WINS
ETHIOPIA
■◆
• Parliamentary network
for population and
development created.
• Health and family planning
budget increases nationally
and in Amhara and Tigray.

IMMINENT
QUICK WINS

ZAMBIA
■
• First-ever RH supplies budget
line (USD $9.3 million)
created.
• 2014 budget expended on
injectables, male & female
condoms, pregnancy test kits,
misoprostol.
• 2015 allocation for RH
supplies increases by 5%.
Procurement priorities:
injectables and pills.

Implementation of new national
procedures for reproductive
health related to provision of
voluntary tubal ligation services
in 15 districts at health center
level. Uptake of tubal ligation
increased 64% in first quarter
of 2014 compared to same
period in 2013.

TOGO
▲

■

REPRODUCTIVE HEALTH
SUPPLIES B
 UDGET ADVOCACY

◆

SUB-NATIONAL POLICY
DEVELOPMENTAND
IMPLEMENTATION

●

ADOLESCENT & YOUTH
ACCESS TO CONTRACEPTIVE
INFORMATION & SERVICES

BURKINA FASO
■◆

Ministry of Health allocates
100 million CFA (approx. USD
$233,000) for contraceptives
in the 2015 budget — more than
doubling 2014 earmarked
budget line.

The Ministry of Community Development, Mother and Child
Health approved draft guidelines allowing community health
workers to provide injectables. The guidelines are under review
by The Ministry of Health and official approval is expected
by April.

MOST COMMON
ADVOCACY OBJECTIVES

▲

First-ever budget allocation
for RH supplies, including
contraceptives, of 15 million
MRO (approx. USD $51,000)
in 2014. Currently, the 2015
allocation is 33% higher than
that of 2014.

ZAMBIA
▲

Existing national policy on community-based
interventions has been revised to authorize the
provision of the pill and injectables by community
health workers. Awaiting formal MOH approval.

FAMILY PLANNING
TASK-SHARING

BENIN
■

MAURITANIA
■

MALI
▲◆

First-ever budget allocation for
Family Planning of 3.7million
CFA (approx. USD 5,500) in the
5-year development plan of the
municipality of Kelbo.

KENYA
◆
Reproductive health strategies for Busia and Homa
Bay counties are in final stages of approval and
launches are scheduled for March (Busia) and April
(Homa Bay) by the respective governors.

ACTIONS

70

Meetings and workshops with
policymakers at national and
sub-national levels

6

MAURITANIA
■

WHO’S APPLYING?
South-South
collaboration supported

41
APPLICATIONS

28

Champions cultivated
and strengthened at national,
regional and district levels

5

Countries with additional
family planning advocacy
resources leveraged

USD

8

Coalition efforts 
reinforced and expanded

Draft RH law approved by relevant ministries.  
Minister of Health will present to the Council of
Ministers for final approval in the next few weeks.

$702,300

TOTAL DISBURSED

18
APPROVED
ALL SUB-SAHARAN
AFRICA

10

8

FRANCOPHONE ANGLOPHONE
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L'Opportunity Fund pour le plaidoyer

en faveur de la planification familiale

Le plaidoyer national est essentiel pour responsabiliser les gouvernements qui ont pris des
engagements PF2020. Cependant, de nombreuses organisations de la société civile (OSC)
n’ont souvent pas les ressources suffisantes pour soutenir leurs efforts. L’Opportunity Fund
est une source de financement flexible pour le plaidoyer en faveur de la planification
familiale apportée par PAI à Advance Family Planning. Il vise à aider les OSC à saisir leurs
opportunités de plaidoyer pour accélérer le succès de l’initiative PF2020.

COURRIEL : OPPORTUNITYFUND@PAI.ORG • SITE WEB : ADVANCEFAMILYPLANNING.ORG/OPPFUND

GAINS RAPIDES
ÉTHIOPIE
■◆
• Création d’un réseau
parlementaire pour la
population et le développement.
• Augmentation du budget
de la santé et planification familiale au niveau
national et dans l’Amahra
et le Tigray.

ZAMBIE
■

MALI
▲◆

• Première ligne budgétaire destinée
aux produits de SR dans l’histoire du
pays (9,3 millions de dollars)
• Augmentation du budget 2014 pour
les injectables, préservatifs masculins
et féminins, tests de grossesse et
misoprostol
• Augmentation de 5% de l’allocation
budgétaire de 2015 pour les produits
de SR Priorités d’approvisionnement :
injectables et pilules.

GAINS
IMMINENTS

Mise en œuvre de nouvelles
procédures nationales de santé
reproductive pour la ligature
des trompes volontaire dans les
établissements de santé de 15
districts. L’utilisation de la ligature
des trompes a augmenté de 64%
pendant le premier trimestre de
2014 en comparaison à la même
période en 2013.

TOGO
▲

OBJECTIFS DE PLAIDOYER
LES PLUS COMMUNS

■

DÉLÉGATION DES
TÂCHES EN MATIÈRE DE
PLANIFICATION FAMILIALE
PLAIDOYER EN FAVEUR DU
BUDGET DES PRODUITS DE
SANTÉ REPRODUCTIVE

◆

DÉVELOPPEMENT ET MISE EN
ŒUVRE DE POLITIQUES PUBLIQUES
AU NIVEAU DÉCENTRALISÉ

●

ACCÈS DES JEUNES ET
ADOLESCENTS AUX SERVICES
ET INFORMATIONS DE
CONTRACEPTION

Première allocation
budgétaire pour les produits
de SR dans l’histoire du
pays, d’un montant de 15
millions de MRO (environ
51 000 dollars) en 2014.
Actuellement, l’allocation de
2015 est 33% plus élevée
qu’en 2014.

Allocation de 100 millions
de CFA (environ 233 000
dollars) par le Ministère de
la Santé pour les contraceptifs dans le budget 2015,
soit plus du double de la
ligne budgétaire de 2014.

Le Ministère du Développement Communautaire et de la Santé
Mère-Enfant a validé une proposition de directives permettant
aux agents de santé communautaire de fournir des injectables.
Les directives sont en cours d’examen par le Ministère de la
Santé et leur approbation officielle est attendue pour le mois
d’avril.

ACTIONS

70

Réunions et ateliers avec des
décideurs au niveau national
et décentralisé

6

BURKINA FASO
■

BÉNIN
■

ZAMBIE
▲

La politique nationale existante sur les interventions
à base communautaire a été revue pour autoriser  
la distribution de la pilule et des injectables par des
agents de santé communautaires. Actuellement en
attente de l’approbation finale du Ministère de la
Santé.

▲

MAURITANIE
■

Première allocation
budgétaire attribuée à la
Planification Familiale pour
un montant de 3,7 millions
de CFA (soit environ 5500
dollars) dans le plan de
développement de 5 ans de
la municipalité de Kelbo.

KENYA
◆

MAURITANIE
■

Les stratégies de santé reproductive des comtés de
Busia et Homa Bay sont à l’étape finale de validation
et leur lancement officiel par les gouverneurs des
comtés est prévu pour le mois de mars (Busia) et
avril (Homa Bay), respectivement.

QUI POSTULE À L’OPPORTUNITY FUND ?
Collaborations Sud-Sud
soutenues

41
CANDIDATURES

28

Champions cultivés et renforcés
au niveau national, régional et
des districts

5

Pays dont des ressources
additionnelles pour la
planification familiale ont
été mises à profit

$702,300
DOLLARS

8

Efforts de coalition renforcés
et étendus

Le projet de loi sur la SR a été approuvé par les
ministères compétents. Le Ministère de la Santé
le présentera au Conseil des ministres pour son
approbation finale dans quelques semaines.

DÉBOURSÉS

18
CANDIDATURES
SÉLECTIONNÉES
TOUTES EN AFRIQUE
SUB-SAHARIENNE

10

8

FRANCOPHONE ANGLOPHONE

