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Travailler ensemble afin de bâtir un avenir offrant aux femmes et aux jeunes filles, en tout lieu, la 
liberté et la capacité 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.

Faire évoluer le 
discours et 

façonner l'ordre
du jour politique 

Augmenter, 
diversifier et 

utiliser 
efficacement les 

financements

Favoriser les 
données et la 

prise de décisions
éclairées

Faire évoluer les 
normes sociales 

et de genre

• des approches volontaires, centrées sur la personne, basées sur les droits et axées sur l'équité ;

• l’autonomisation des femmes et des filles et l’engagement des hommes, des garçons et des communautés ;

• l’engagement et prise en compte des adolescents, des jeunes et des populations marginalisées afin de 
répondre à leurs besoins ;

• des partenariats mondiaux mis en œuvre par les pays, avec un partage des connaissances et de responsabilité
au niveau des engagements et des résultats.

Pour concrétiser cette vision, pays et partenaires devront...

Notre engagement, nos décisions et nos efforts sont guidés par...

Améliorer la 
réactivité du 
système aux 
droits et aux 
besoins des 
personnes
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Envoyez vos commentaires à : http://www.familyplanning2020.org/Beyond2020

La communauté mondiale de la planification familiale continuera de 
façonner la mise au point de la vision et des domaines

d'interventions clés à travers ses contributions 

Travaux en cours de FP2020 

Recueillir 
d’autres 

retours de la 
part de la 

communauté 
mondiale 

Apporter les 
dernières
touches à 

l’énoncé de la 
vision et aux 

domaines
d'intervention

clés

Partager la 
vision pour 

l’après-2020
au Sommet de 
Nairobi sur la 

CIPD25
(Nov. 2019)

Calendrier
jusqu'à la 

transition et 
approche du 
partenariat
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