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LES MEMBRES DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE ENGAGÉS 
AUPRÈS DU FP2020 
PERMETTENT D’ATTEINDRE 
PLUS RAPIDEMENT  
SON OBJECTIF.

La société civile désigne un vaste éventail de groupes, notamment 
des organisations non gouvernementales (ONG), menées par des 
jeunes, confessionnelles et communautaires, qui participent au 
développement de politiques, à la mise en place et au suivi de 
programmes ainsi qu’aux actions de plaidoyer afin de demander 
aux gouvernements de remplir leur rôle et de respecter les droits 
humains mais aussi de tenir leurs engagements internationaux.

LE RÔLE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE  
DANS LA RÉALISATION DE L’OBJECTIF DU FP2020    

Le FP2020 établit de nouveaux partenariats et suscite des engagements inédits afin 
que 120 millions de femmes supplémentaires vivant dans les pays les plus pauvres au 
monde aient accès à des moyens de contraception modernes d’ici 2020. Avec l’aide du 
FP2020, des membres proéminents de la société civile nouent de solides relations avec 
des bailleurs de fonds et des gouvernements.  
Ces partenariats ont déjà porté leurs fruits, notamment une prestation de services de 
qualité supérieure, l’accès aux populations les plus vulnérables, un engagement et une 
aide communautaires accrus mais aussi une responsabilisation des programmes envers 
les personnes ciblées. Souvent, les partenariats impliquant des membres de la société 
civile s’avèrent plus efficaces, notamment en matière d’inclusivité et de résultats.

L’année 2020 approche. La communauté des acteurs de la planification familiale doit 
donc nouer de solides partenariats durables entre les gouvernements et les organismes 
de la société civile, affirmer le rôle des groupes de la société civile dans la promotion de la 
planification familiale et inciter les gouvernements à respecter les engagements qu’ils ont 
pris via le FP2020. 

Le système des points focaux établis dans chaque pays engagé est la pierre 
angulaire de l’approche d’aide nationale du FP2020. Ces points focaux, qui 
représentent le ministère de la Santé, l’UNFPA, l’USAID ou le DFID, jouent un rôle 
majeur dans la réalisation des objectifs du FP2020 à l’échelle nationale.  
Pour accélérer la mise en place d’actions et leur impact, le FP2020 a élargi en 2017 
le système des points focaux afin d’inclure un représentant de la société civile de 
chaque pays.    

EXEMPLE D’ACTION  
DE PLAIDOYER:  
LE CAMEROUN  

Problème: en 2017, de nombreux 
responsables municipaux et de 
district n’avaient pas encore établi de 
directives budgétaires spécifiques 
pour la planification familiale. Ainsi, 
les militants bénéficiaient d’une 
occasion fondamentale de garantir 
le financement des programmes de 
planification familiale dans les mois 
précédant la mise en place du cycle 
budgétaire 2017. 

Action : grâce au financement du 
mécanisme de réponse rapide (Rapid 
Response Mechanism) du FP2020, le 
programme Youth Health International 
(YHI) a recruté des décideurs, des 
chefs religieux et des représentants 
de la société civile au sein de 15 
municipalités, puis les a encouragés à 
affecter leurs budgets en priorité à la 
planification familiale. Le programme 
YHI a coordonné la mise en place de 
plans d’action municipaux visant à 
garantir le positionnement adéquat 
de la planification familiale dans le 
développement de programmes et la 
définition des budgets jusqu’en 2020, 
conformément aux engagements du 
pays vis-à-vis du FP2020.

Impact: pour la première fois dans 
l’histoire du pays, 15 maires ont affecté 
une part de leurs budgets 2018-2019 à 
des activités de planification familiale, 
notamment via l’achat de moyens de 
contraception à hauteur de 2 millions de 
francs CFA (soit 3 000 euros environ) 
à 5 millions de francs CFA (soit environ 
7 600 euros). Selon les estimations, ces 
investissements devaient bénéficier à 
plus de 330 000 femmes en âge de 
procréer au sein des communautés  
du pays. 
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Plaidoyer général: avec l’aide de ses partenaires, le FP2020 définit une ligne directrice en matière de défense de la 
planification familiale dans le monde. En outre, il soutient la promotion des données factuelles et des meilleures pratiques 
auprès des militants du monde entier. Grâce à sa solide collaboration avec de nombreux partenaires, comme les 
organisations « Advanced Family Planning », « The Advocacy Collaborative » et « Reproductive Health Supplies Coalition », 
le FP2020 harmonise les actions de plaidoyer au sein des organismes de la société civile mondiale afin de traiter de manière 
efficace les questions de planification familiale chroniques et urgentes.

Engagement des organismes de la société civile à  
l’échelle nationale: le FP2020 mobilise les principales parties prenantes et 
milite en faveur des priorités de la société civile au cours de réunions et de 
discussions de planification afin de réaliser des progrès à l’échelle nationale. 
Les points focaux du FP2020 appartenant aux organismes de la société 
civile ont pour rôle de faciliter le flux transparent d’informations entre les 
points focaux et les organismes de la société civile sur des sujets entravant 
la concrétisation des engagements, comme le manque de financements, le 
choix limité en moyens de contraception et une prestation de services de 
mauvaise qualité. Grâce aux points focaux provenant des organismes de la 
société civile, le FP2020 renforce leurs coalitions nationales en matière de 
planification familiale et s’assure de la mise en place d’un partenariat bien 
coordonné capable de s’intégrer de manière efficace au sein de la société 
civile.

Plaidoyer à l’échelle du pays en faveur de la mobilisation des ressources et 
d’un changement de politique: le partenariat FP2020 privilégie les actions 
de plaidoyer à l’échelle nationale en soutenant les militants, y compris 
les jeunes, afin d’identifier et de soutenir en priorité les opportunités de 
plaidoyer permettant d’accélérer les progrès réalisés dans le cadre des 
engagements des pays vis-à-vis du FP2020. Le FP2020 travaille en étroite 
collaboration avec des partenaires experts en données, comme l’initiative 
Track20, en vue de garantir la mise en place d’actions de plaidoyer menées 
par les organismes de la société civile qui sont exploitables, ciblées mais 
aussi étayées par des données récentes et pertinentes.

“La communauté des organismes de la 
société civile milite en faveur du financement 
de la loi “National Health Act” et de la prise 
en considération de la planification familiale 

dans les investissements réalisés. Nous 
formons les organismes de la société civile et 
les autonomisons afin qu’ils puissent suivre 
et gérer les parts du budget réservées et 

attribuées à la planification familiale. Grâce 
à nos actions de plaidoyer, le gouvernement 

affecte chaque année 4 millions de dollars aux 
services de planification familiale. Auparavant, 

ce financement provenait de bailleurs de 
fonds.” Dr Ejike Oji, présidente, Association 

for Advancement of Family Planning (AAFP) 
et point focal du FP2020 représentant les 

organismes de la société civile, Nigéria

Capacité technique: le FP2020 met en relation les organismes de la 
société civile avec des experts techniques, mobilise des partenaires de 
mise en œuvre mais aussi identifie les opportunités d’apprentissage croisé 
et de renforcement des programmes de planification familiale. En outre, 
le FP2020 facilite les échanges de connaissances et les consultations de 
partenaires au sujet de la promotion et de la mise en place de pratiques à 
haut impact, de services de planification familiale après l’accouchement 
et de services de planification familiale fondée sur les droits mais aussi à 
propos de l’utilisation des données à des fins de plaidoyer efficace.

Gestion et responsabilisation: les actions de responsabilisation menées par des organismes de la société civile jouent un 
rôle important. Elles permettent de concrétiser les engagements pris auprès du FP2020 et aident les pays à atteindre 
leurs objectifs dans le cadre du FP2020. Le FP2020 renforce le rôle que jouent les organismes de la société civile dans la 
gestion et la responsabilisation des engagements pris. Via des collaborations et des consultations de partenaires, le FP2020 
comprend mieux la responsabilisation collaborative, promeut l’application à grande échelle de meilleures pratiques, renforce 
la capacité des organismes de la société civile locale à mettre en place des actions de responsabilisation efficaces, s’assure 
de la mise à disposition de données récentes et fiables sur la planification familiale aux militants locaux et les aide à les 
exploiter de manière efficace afin d’encourager la responsabilisation.

“Lorsque les gouvernements prennent des 
engagements à l’échelle internationale, très 

peu de mécanismes nationaux peuvent 
renseigner les organismes de la société civile 
à leur sujet ni les aider à les comprendre et 
à en effectuer le suivi. Les organismes de 

la société civile représentent de puissantes 
forces : ils sont capables d’inciter les 

gouvernements à tenir leurs promesses. 
Alors que nous mesurons les progrès 

historiques réalisés jusqu’à présent, le rôle 
joué par les organismes de la société civile 
est devenu essentiel pour transformer les 

engagements des pays en réelles avancées.” 
Dr Moses Muwonge, SAMASHA, Ouganda

Une fois mobilisée, la société civile joue un rôle essentiel dans la mise en 
œuvre des engagements pris dans le cadre du FP2020. Par ailleurs, elle 

s’assure que les femmes et les jeunes filles vivant dans les pays lourdement 
touchés ont accès à des produits, des services et des informations de 

planification familiale fondée sur les droits de qualité supérieure.


