
Title: 

Significance/Background 
What is the status of family planning in your context? What problem are you 
addressing? [200 words max] 

Program intervention/activity  
What role did your organization play in addressing the issue? What is the 
specific aim and objective of your advocacy? [100 words max] 

Methodology 
What is your theory of change? What specific approach did you use? Who did it 
target and why did you choose him/her? Include details on location, setting, 
data sources/evidence used, timeframe, etc. [200 words max] 

Results/key findings 
What changes occurred as a result of your advocacy? Include details on funds 
allocated or policies changed. If possible, describe the impact from those 
changes, e.g., midwives trained or contraceptive supplies purchased. [250 
words max] 

Results (cont’d) 

Program implications/lessons 
What do your results mean for your context (what are the next steps)? What do 
the results mean for the wider advocacy field? What lessons can you pass 
along to others? [250 words max] 

Author(s): 



Titre: 

Importance/contexte 
Quel est le statut de la planification familiale dans votre contexte? À quel 
problème répondez-vous? [200 mots max] 

Intervention de programme/Activité testée  

Quel rôle votre organisation ou groupe de travail a t-il joué en répondant à ce 
problème? Quel est le but ou l’objectif spécifique de plaidoyer ? [100 mots max] 

Méthodologie  
Quelle est votre théorie du changement ? Quelle approche de plaidoyer 
spécifique avez-vous utilisé? Quelles tactiques? Qui avez-vous ciblé et 
pourquoi? Inclure des détails sur le lieu, le cadre, les sources de données/
résultats utilisées, la période, etc. [200 mots max] 

Résultats clés  
Quel(s) changement(s) votre plaidoyer a t-il généré? Inclure des détails sur les 
fonds alloués ou les politiques modifiées. Si possible, décrire l’impact résultant 
de ce changement (ex: sages-femmes formées ou produits contraceptifs 
achetés). [250 mots max] 

Résultats clés (cont)  

Implications/leçons pour le programme  

Que signifient ces résultats dans votre contexte (quelles sont les prochaines 
étapes)? Que signifient-ils dans le domaine plus large du plaidoyer? Quelles 
leçons pouvez-vous transmettre à d’autres plaideurs? [250 mots max] 
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