La communauté mondiale de la PF a utilisé des mots clés communs pour
décrire les domaines d'intervention clés requis en vue de concrétiser sa
vision*

*Nuage de mots tiré de la description donnée par les parties prenantes quant aux domaines
d'intervention clés requis en vue de concrétiser leur vision et aux meilleures possibilités d'accélérer
l'adoption de la planification familiale au cours de la prochaine décennie

Les membres de la communauté mondiale de la PF ont mis en relief les
domaines d'intervention clés requis en vue de concrétiser leur vision*

% du total des répondants (n=885**)

La majeure partie des parties prenantes ont mis en évidence l’intégration de la planification familiale dans
les soins de santé primaires/la couverture sanitaire universelle et la mobilisation des engagements
politiques et financiers*
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Domaines d'intervention clés mis en évidence
*Les parties prenantes ont pu mettre en avant jusqu'à trois domaines d'intervention clés dans lesquels investir pour concrétiser leur vision
** N= participants à l’enquête, participants aux entretiens, et commentaires distincts émanant des sessions de travail relatives aux domaines
d'intervention clés
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Domaines d'intervention définis
Domaine d'intervention clé

Précision

Mobiliser les engagements

Mobiliser l'engagement aux niveaux national et mondial (politique et/ou financier)

Favoriser des politiques de soutien

Élaborer, mettre en œuvre et superviser des politiques gouvernementales de soutien

Augmenter les financements nationaux

Augmenter l’allocation et utiliser de façon plus efficace les financements publics nationaux

Intégrer dans SSP/CSU

Intégrer la planification familiale dans les cadres des soins de santé primaires/de la couverture sanitaire
universelle

Augmenter les fonds alloués par les
donateurs

Augmenter les fonds alloués actuellement par les donateurs en faveur la planification familiale

Engager le secteur privé

Engager le secteur privé pour accroître la prestation des services de planification familiale

Plaider pour une réorientation de la
politique

Plaider pour une réorientation de la politique relative à la planification familiale au niveau national

Optimiser l'utilisation des données

Optimiser le suivi, la collecte et l’utilisation des données en matière de planification familiale

Appuyer la responsabilisation

Appuyer des mécanismes de responsabilisation

Développer des techniques contraceptives

Mettre au point de nouvelles techniques contraceptives

Renforcer les chaînes d'approvisionnement

Renforcer les chaînes d'approvisionnement de la planification familiale pour un approvisionnement cohérent et
suffisant en produits

Étendre la gamme de méthodes proposées Étendre la gamme de méthodes contraceptives proposées
Se concentrer sur les groupes marginalisés Se concentrer sur les populations marginalisées, y compris les situations de crise humanitaire

S’efforcer de maintenir les filles scolarisées S’efforcer de maintenir les filles scolarisées
Innover en matière de prestation

Développer les mécanismes de prestation novateurs, y compris le recours aux technologies numériques

Accroître l'utilisation des médias de masse Recourir davantage aux médias de masse, pour un changement social et comportemental
Déployer les services destinés aux jeunes

Institutionnaliser et déployer les services destinés aux jeunes

