S’engager envers FP2020
Introduction
La planification familiale volontaire peut transformer la vie des femmes, des familles, des communautés et des pays. La
possibilité d'utiliser des contraceptifs a de profondes implications sur la qualité de vie d'une femme et peut déterminer
si ses enfants se développeront ou périront. Dans le même temps, c’est un des investissements les plus rentables qu'un
pays puisse faire pour son avenir.
Family Planning 2020 (FP2020) est un partenariat mondial qui soutient les droits des femmes et des jeunes filles de
pouvoir décider librement et pour elles-mêmes si, quand et combien d'enfants elles veulent avoir. FP2020 travaille avec
les gouvernements, la société civile, des organisations multilatérales, des donateurs, le secteur privé et la communauté
de recherche et de développement afin de permettre à 120 millions de femmes et de jeunes filles supplémentaires
d’utiliser des contraceptifs d’ici 2020.
La réalisation de cet objectif exige un engagement à faire des efforts extraordinaires au cours des six prochaines années.
Jusqu'à présent, 39 pays se sont engagés envers FP2020. FP2020 croit qu'en travaillant ensemble, nous puisons la
ressource la plus précieuse de toutes : l'énergie humaine qui alimente notre créativité à s’adapter, la capacité d'innover,
et le dévouement conjoint à améliorer la vie des personnes les plus vulnérables et isolées.
Nous vous invitons à nous rejoindre en vous engageant envers FP2020.

Pourquoi s’engager ?
En s’engageant envers FP2020, vous rejoignez la communauté mondiale des leaders, des experts, des partisans, et des
exécutants qui travaillent ensemble à surmonter les obstacles les plus difficiles afin d’élargir l'accès aux contraceptifs. Ce
partenariat est axé sur l'action qui vise à accélérer le processus de faire coïncider les financements, l'expertise
technique et d'autres ressources avec les besoins programmatiques essentiels au niveau des pays.
Voici quelques-unes des façons grâce auxquelles FP2020 peut vous aider à atteindre vos objectifs de planification
familiale :
 Développer et estimer le coût de stratégies de planification de la famille
 Trouver les donateurs qui peuvent fournir des ressources financières et l'expertise technique pour combler des
lacunes à court et à long terme
 Renforcer les capacités de mesure et d'évaluation, et l'utilisation de données pour éclairer la planification et la
prise de décisions,
 Travailler avec vous et les donateurs à identifier les lacunes, les goulots d'étranglement et les obstacles qui
entravent la mise en œuvre du programme,
 Partager les connaissances, y compris des informations adaptées aux pays, et contribuer à la résolution de
problèmes en puisant dans le réseau mondial de FP2020, et
 Favoriser des partenariats et des relations de travail novateurs.

Qu'est-ce qu’un engagement envers FP2020 ?
Un engagement envers FP2020 vient en complément des objectifs et stratégies de votre pays en matière de planification
familiale. Lorsque vous êtes preneur d’engagement de FP2020, vous avez accès à une plate-forme internationale à partir
de laquelle vous pouvez promouvoir votre programme et collaborer avec d’autres pays et organisations engagés.
FP2020 travaille au niveau du pays à travers le réseau existant des donateurs comme l'USAID, le FNUAP et DFID, avec
lesquels vous êtes déjà susceptible de collaborer. Cela garantit que votre implication dans FP2020 ne crée pas des
activités redondantes et contribue à vos priorités et plans nationaux existants.

À ce jour, 90 pays, des donateurs, des institutions multilatérales, la société civile, les acteurs actifs dans la recherche et
le développement, et les organisations du secteur privé ont pris des engagements formels envers FP2020. Leurs
engagements comprennent des aspects financiers, politiques et programmatiques spécifiques qui contribueront à
atteindre l'objectif de FP2020 d'élargir l'accès à la contraception. Les engagements envers FP2020 doivent s’inscrire dans
la durée et être durables et mesurables. Il est important que tous les engagements soient fondés sur les principes
fondamentaux de FP2020. Pour voir la liste des entités que se sont engagées, visitez
http://www.familyplanning2020.org/commitments/pages/make-a-commitment.
FP2020 vient en soutient de l’effort global pour la santé de la femme et des enfants Every Woman Every Child (chaque
femme, chaque enfant), mis en œuvre par M. Ban ki-Moon, Secrétaire général de l'ONU. Un engagement envers FP2020
est donc considéré comme un engagement à Every Woman Every Child. Si votre pays a déjà pris l'engagement Every
Woman Every Child, votre engagement de FP2020 complémentera ceci.y

Comment devenir preneur d’engagement
Pour devenir preneur d’engagement de FP2020, veuillez examiner et compléter le formulaire d'engagement. Vous
pouvez soumettre votre formulaire ou des questions à info@familyplanning2020.org.

Après avoir soumis le formulaire
Nous travaillerons avec vous pour annoncer et mettre en valeur votre engagement auprès de la communauté FP2020—
une étape importante pour identifier les voies et moyens grâce auxquels FP2020 peut vous aider à atteindre vos
objectifs de planification familiale. Parmi les moyens utilisés par FP2020 pour mettre en évidence de nouveaux
engagements : communiqués de presse et déclarations à des conférences de presse.
FP2020 élargit l'accès à la contraception en aidant les gouvernements à obtenir les ressources financières, techniques et
informationnelles dont ils ont besoin. Au niveau des pays, FP2020 demandera aux points focaux des donateurs de
travailler avec vous afin d'identifier vos priorités et déterminer ce que nous pouvons faire pour soutenir votre
programme.
En outre, FP2020 soutient une culture de l'apprentissage et d’une pensée émergente pour aider à accélérer les progrès
vers notre objectif commun. Pour cette raison, FP2020 suit les progrès réalisés par rapport aux engagements pris. Cette
information est communiquée chaque année dans le rapport de progrès de FP2020 disponible sur le site Web :
http://progress.familyplanning2020.org/.

Formulaire d’engagement pour les pays
Pays : ____________________________________________

SVP, précisez les activités financières, politiques et programmatiques que votre pays s’engage à prendre pour élargir
l'accès à la planification familiale volontaire d’ici 2020 :

 Financières :

 Politiques :

 Programmatiques :

Veuillez fournir les informations suivantes :
 Département ministériel ou bureau gouvernemental responsable de l'engagement :

 Contact gouvernemental pour communiquer sur cet engagement :

 Date et signature :

Exemples d’engagements des pays partenaires de FP2020

Engagement financier : engager de nouveaux fonds supplémentaires pour la planification familiale ; ou donner la
priorité ou affecter des fonds pour une dimension particulière de la planification familiale.


Guinée : Inscrire sur la ligne budgétaire déjà existante, un montant de 743 493 dollars par an, de 2014 à 2018
soit 50% du coût des produits contraceptifs.



Mozambique : Assurer 5% (2012), 10% (2015), et 15% (2020) des besoins en contraceptifs à travers le budget
fédéral.

Engagement politique : un engagement à réformer une loi, une politique, ou une structure gouvernementale afin de
lever des obstacles éventuels à la planification familiale ; ou un engagement à mettre davantage l'accent ou à rehausser
le profil de lois, de politiques ou de structures gouvernementales


Côte d'Ivoire : Les contraceptifs ont été inclus dans la liste des médicaments essentiels et sont subventionnés
afin d’en améliorer l’accès.



Guinée : Faire appliquer l’âge légal du mariage à 18 ans conformément au code de l’enfant d’ici 2018.



Malawi : Renforcer le leadership politique en promouvant le Bureau de la santé de la reproduction en une
direction ministérielle.

Engagement programmatique : un engagement à mettre en œuvre des programmes visant à sensibiliser d’avantage,
élargir le choix et l'accès, assurer la qualité des soins, éliminer les obstacles, respecter les droits et soutenir le suivi et
l'évaluation ainsi que la responsabilisation.


Inde : Etendre les investissements et les prestations de services dans 264 districts qui ont de faibles indicateurs de
santé publique.



Libéria : Former les agents de santé communautaires dans la conduite générale du counseling, de la distribution
des fournitures PF et l'administration appropriée de contraceptifs.



Mauritanie : Un plan d'action national sur la planification familiale sera mis en œuvre durant la période 20142018 et listera les priorités de la Mauritanie en matière de planification familiale, créant ainsi un cadre de
partenariat pour la mobilisation de ressources.



Mozambique : Augmenter le nombre de centres de santé offrant au moins trois méthodes contraceptives d'un
tiers à 50% d'ici 2015.

