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Notre objectif commun

- Mobiliser un soutien parlementaire pour la PF/SR
Mobilising parliamentary support for RH/FP

- Sensibiliser aux bénéfices de la PF/SR
Raising awareness on benefits of RH/FP

- Promouvoir des initiatives législatives pour la PF/SR 
Promoting legislative initiatives for RH/FP

- Plaider pour l’intégration de la Santé et des Droits Sexuels
et Reproductifs dans les ODD

Advocating for the integration of SRHR in the SDGs   
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Le rôle du leadership politique

• Pour garantir des stratégies 
efficaces pour la planification 
familiale via:
– Information, éducation et 

communication sur la PF

– La disponibilité accrue de méthodes 
modernes de planification familiale

– Formation et du personnel adéquat 
pour la fourniture de services de PF

– L'implication des partenaires 
communautaires dans la mise en 
œuvre de stratégies de PF

– Prévention et traitement de l'infertilité

– Prévention et traitement des infections 
sexuellement transmissibles y compris 
le VIH/SIDA

– Espacement des naissances

– Mécanismes efficaces de surveillance 
et d’évaluation

– Investissement dans la recherche 
opérationnelle

• Pour améliorer l‘avancement
des droits des femmes et des 
filles en Afrique par:
– L'augmentation de l'âge au premier 

mariage ≥ 18 ans
– L'accès universel à la contraception
– L’intégration de la PF dans d'autres 

programmes de développement
– La révision d’une législation restrictive 

sur l'avortement et l'amélioration de la 
prise en charge des soins post-
avortement

– L’élimination de toutes formes de  
violence et de discrimination faites 
contre les femmes et les filles



Notre appel à l’action 

• Pour accroître les engagements politiques

• Pour s'engager avec tous les acteurs et partenaires

• Pour garantir l'accès à toutes une PF de qualité via

– Des approches fondées sur les droits et adaptées pour les jeunes

– L’information sur la contraception, la disponibilité et la sécurité

– Des marchés publics et le suivi des produits contraceptifs

– L'intégration de la PF dans les stratégies nationales de développement

– L’utilisation des données et des systèmes de suivi



Conclusions

• Le dividende démographique et le développement 
durable sont des questions de choix, d’opportunités, de 
droits et d'autonomie pour les femmes et les filles.

• Le plaidoyer pour la planification familiale demeure 
nécessaire pour la réalisation des Objectifs du 
Développement Durable.

• Les leaders politiques et les élu-e-s doivent être en 
première ligne de la campagne avec les bénéficiaires, les 
militants, les partenaires et tous les optimistes impatients.

• L’engagement et la responsabilité politiques sont des 
facteurs essentiels du progrès durable et du changement.



Merci 

Thank you


