Les principes directeurs et les domaines d'intervention clés potentiels vont appuyer la
vision émergente à travers l’application des principes directeurs aux différents
domaines d’intervention identifiés
Vision émergente
Planification familiale 2030 : Travailler ensemble afin de bâtir un avenir offrant aux femmes et aux jeunes filles, en tout lieu, la
liberté de décider elles-mêmes, et en toute connaissance de cause, d’utiliser des moyens de contraception modernes et d'avoir des
enfants, de mener une existence saine et de participer à part entière à la société et à son développement

Principes directeurs
Approche volontaire, centrée sur les patients et basée sur les droits
Accent mis sur le service, l'engagement, et l'implication des jeunes et des adolescents
Partenariat mondial mis en œuvre par les pays, s’appuyant sur des données et des preuves

Façonner l'ordre
du jour politique

Favoriser la prise
de décisions
s’appuyant sur
des données

Faire la part belle
à l'équité

Développer la
responsabilisation

Augmenter et
diversifier le
financement

Favoriser des
marchés durables

Influencer les
systèmes sociaux
et les normes de
genre

Sept domaines d’intervention clés vont contribuer à orienter l'action afin de concrétiser
plus rapidement la vision poursuivie
Façonner l'ordre
du jour politique
Utiliser des
approches
éprouvées et
novatrices pour
façonner l'ordre du
jour politique à tous
les niveaux, plaider
pour la planification
familiale et mettre
en lumière son rôle
dans la réalisation
des ODD

Favoriser la prise
de décisions
fondées sur des
données
Appuyer les
systèmes de
données, la
collecte,
l'évaluation et
l'utilisation de ces
données afin de
produire une base
de connaissances
destinées à
informer la prise de
décisions fondées
sur des éléments
probants

Faire la part belle
à l'équité

Développer la
responsabilisation

Soutenir des
programmes de
planification
familiale de haute
qualité, centrés sur
le patient,
reconnaissant les
besoins uniques de
tous les individus,
en particulier au
sein des
populations
marginalisées ou
mal desservies

Favoriser des
mécanismes de
responsabilisation
forts et
transparents à tous
les niveaux, qui
appuieront les
engagements
politiques et
financiers, la mise
en œuvre des
programmes et la
qualité des services

Augmenter et
diversifier le
financement
Augmenter le
financement et
diversifier les
sources de
financement
durable en faveur
de services de
planification
familiale de qualité

Favoriser des
marchés durables
Encourager des
modes de
prestation de
services publics et
privés et le bon
fonctionnement des
chaînes
d'approvisionnemen
t mondiales pour
améliorer la
disponibilité,
l'accessibilité et le
caractère abordable
d’une large gamme
de méthodes
contraceptives
modernes

Influencer les
systèmes sociaux
et les normes de
genre
Soutenir les
communautés afin
de tirer parti des
normes sociales
favorables et
aborder les
pratiques néfastes
et les obstacles
entravant l'accès et
l'utilisation

