
Les cinq dernières années ont vu des résultats positifs 
dans les efforts visant à redynamiser le soutien en 
faveur de la planification familiale concernant les 
questions politiques à l’ordre du jour dans les pays 
d’Afrique subsaharienne. Non seulement la planification 
familiale est de plus en plus reconnue comme un 
investissement prioritaire par les bailleurs de fonds publics 
et internationaux, mais de nombreux gouvernements ont 
également pris des engagements destinés à accroître 
l’accès à ce type de services. Tenir les gouvernements face 
à leurs engagements et traduire cet élan en changements 
politiques et programmatiques améliorant la vie des individus 
dépendent de l’efficacité et de la pérennité des efforts de 
plaidoyer à l’échelle nationale et infranationale. 

Activités
Au Malawi et au Kenya, le projet IDEA du Population 
Reference Bureau (PRB) a forgé un partenariat avec des 
organisations locales clés afin de renforcer la capacité 
institutionnelle facilitant la mobilisation d’un soutien politique 
et de ressources en vue d’étendre et d’améliorer les services 
et les politiques de planification familiale.

IDEA a veillé à ce que les messages diffusés soient adaptés 
à chaque pays pour qu’ils trouvent écho auprès d’un large 
éventail de parties prenantes locales et encouragent le 
dialogue. Les activités réalisées à l’échelle des pays ont 
été axées sur la communication de données probantes 
et d’informations concernant le rôle de la planification familiale dans la réalisation des objectifs de santé et 
de développement ; la formation d’ardents défenseurs de la planification familiale par le biais d’ateliers de 
développement des compétences ; l’établissement et le soutien de communautés en matière de politiques 
regroupant des experts nationaux et des chefs de file issus d’une multitude de secteurs ; et l’attention toute 
particulière portée aux questions relatives à ce domaine à travers une série prolongée d’événements de 
plaidoyer au niveau national devant donner lieu à un débat public. Cette approche, conçue pour accroître 
la visibilité de la planification familiale parmi les questions à l’ordre du jour au niveau national, a donné lieu à 
des débats passionnés sur les liens qui unissent la planification familiale, la santé des femmes et la réduction 
de la pauvreté, cela menant à des actions ayant suscité un engagement politique plus important et la mise à 
disposition de ressources financières élargies.

IDEA a apporté son soutien à des ministères gouvernementaux et des organisations locales au Kenya 
et au Malawi pour amener des parties prenantes au sein des plus hautes instances à prendre part au 
développement, à l’examen et à l’adoption de nouvelles politiques démographiques et pour rallier le soutien 
de divers responsables et acteurs locaux en faveur de la planification familiale. IDEA a collaboré avec des 
partenaires pour renforcer la visibilité des questions liées à la population et à la planification familiale par le biais 
de conférences nationales et d’une attention accrue portée sur ces défis en recourant à différents contenus 
fondés sur des données factuelles et un dialogue politique impliquant les responsables au niveau des districts 
et des comtés. IDEA a en outre favorisé l’émergence de champions de cette cause qui mènent à présent les 
efforts de plaidoyer dans ces pays. 
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À propos du projet de 
l’IDEA
Avec le financement de l’Agence pour  
le développement international des États-
Unis, l’IDEA—acronyme qui signifie  
« Informer les Décideurs à Agir » — 
augmente l’appui auprès des audiences 
politiques dans le but de mener des 
programmes efficaces de santé et de 
population dans le monde entier. En 
augmentant le flux d’informations précises 
et compréhensibles sur la population, la 
planification familiale et la santé reproductive 
à un public de politiques, l’IDEA améliore les 
efforts menés par la société civile, le secteur 
public, la communauté du développement 
et les donateurs. L’IDEA développe des 
matériaux sur les questions prioritaires dans 
des formats de pointe ; forme et soutient 
les médias pour influencer un changement 
de politique ; renforce les capacités de 
communication des institutions, des 
chercheurs et des défenseurs ; et entretient 
des communautés de champions de la 
politique.

Faits saillants

Attention 
particulière 
portée au rôle de 
la planification 
familiale en termes 
de vies sauvées, 
d’amélioration 
de la santé et de 
promotion du 
développement  
à travers des 
événements de 
plaidoyer et des 
discussions ayant 
trait aux politiques.

Coalition établie 
et soutenue ayant  
mis en forme les 
révisions de la 
politique du Kenya 
en matière de santé 
reproductive des 
adolescents et de 
développement.

Plaidoyer soutenu et 
couronné de succès 
ayant abouti à une 
nouvelle interdiction 
du mariage 
d’enfants au Malawi, 
ainsi qu’à de 
nouvelles politiques 
démographiques au 
Kenya et au Malawi.
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accroissement à l’accès aux services de santé reproductive. 
Lors de la cérémonie, son Secrétaire Principal de la Santé 
le médecin Charles Mwansambo a souligné la perspective 
élargie du gouvernement sur de la planification familiale « non 
seulement comme un problème de santé, mais comme un 
problème de développement.

Amélioration de la santé sexuelle et reproductive à tra-
vers des initiatives de plaidoyer. Le projet IDEA a forgé un 
partenariat avec le MEPD et l’Association du Malawi en faveur 
de la planification familiale (FPAM) dans le but de développer 
et de disséminer la présentation multimédia ENGAGE du PRB 
intitulée « Malawi: Investing in Our Future Now » à travers 22 
des 28 districts que compte le pays. Cette présentation a été 
largement utilisée par les défenseurs de la planification fami-
liale afin de communiquer les bienfaits de cette composante 
en termes de vies sauvées et les manières dont elle est liée 
au développement durable. Cette présentation a également 
contribué à un changement de politique dans de nombreuses 
communautés, aboutissant ainsi à de nouveaux statuts qui ont 
permis d’améliorer l’éducation des jeunes filles, de réduire les 
mariages d’enfants, et de diminuer le nombre de grossesses 
non planifiées, tout en amenant les dirigeants traditionnels à 
appeler au recours à des prestataires de soins locaux pour 
étendre les services de planification familiale. Cet engagement 
communautaire a également été déterminant puisqu’il a amené 
les parties prenantes au Malawi à faire pression pour l’adoption 
d’ une loi interdisant le mariage d’enfants et augmentant l’âge 
légal du mariage à 18 ans en 2015, satisfaisant ainsi à l’enga-
gement pris lors du colloque FP2020.  

Résultats 
Le projet IDEA cherche à promouvoir les investissements 
en planification familiale comme une solution rentable 
et à impact élevé. Lors de la Conférence nationale des 
dirigeants pour la population et le développement tenue 
au Kenya en 2010 et au Malawi en 2012, les présentations 
multimédia ENGAGE du PRB ont été montrées comme 
allocutions liminaires et ont souligné le fait que la planification 
familiale constituait « une approche efficace et rentable ». Ce 
message a été incorporé dans les résolutions formulées à 
l’issue de la conférence, ainsi que dans les plans d’action et 
les rapports disséminés à grande échelle dans les deux pays 
en vue de leur participation au colloque Family Planning 2020 
(FP2020), le sommet international qui s’est tenu à Londres en 
2012. Ces conférences et les décisions qui y ont été prises ont 
permis aux dirigeants issus de divers secteurs dans ces deux 
pays d’affirmer le rôle de premier plan que joue la planification 
familiale dans le développement au niveau national.  

Adoption de politiques démographiques au Kenya et 
au Malawi. Avec l’aide du projet IDEA, le Conseil national 
du Kenya pour la population et le développement (NCPD) 
est parvenu à vanter les mérites d’une nouvelle politique 
démographique nationale qui guidera les activités liées à la 
population et à la planification familiale dans le pays jusqu’en 
2050 (remplaçant ainsi la précédente politique arrivée à 
échéance en 2010). De précédentes tentatives visant à 
faire adopter une nouvelle politique démographique avaient 
échoué. Néanmoins, grâce à l’appui d’ IDEA, le NCPD est 
parvenu à étendre le débat politique pour toucher les parties 
prenantes, en organisant des événements à travers le pays et 
en développant et distribuant un large éventail de documents 
de politique, de fiches de données et de présentations 
multimédia. La politique, qui s’articule autour d’une approche 
multisectorielle en termes de planification familiale, a été 
adoptée en 2012 et a permis au gouvernement kenyan de se 
voir décerner le prix prestigieux RESOLVE 2013 de l’Institut 
Aspen qui honore les nations garantissant une meilleure 
accessibilité des services de santé de la reproduction.

Au Malawi, le projet IDEA a conçu des documents de 
plaidoyer en collaboration avec le ministère des Finances, de 
la Planification économique et du Développement (MEPD) 
et le ministère de la Santé pour repositionner la planification 
familiale comme une stratégie essentielle visant à promouvoir 
le développement durable et à réguler le rythme de la 
croissance démographique. Préalablement au lancement et 
à la dissémination de la nouvelle politique démographique 
nationale, IDEA a développé et produit un programme de 
télévision sur les défis rencontrés par le Malawi en termes de 
population et de développement. Sa diffusion auprès d’une 
large audience a permis d’impliquer les dirigeants des plus 
hautes instances dans un débat public sur l’importance de la 
planification familiale pour le développement national. Malawi 
a gagné le prix RESOLVE 2012 principalement pour son 

En regardant une présentation ENGAGE du PRB, les membres de la 
communauté apprennent sur la dynamique des populations et le rôle de la 
planification familiale dans le développement.
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Encourager un processus participatif pour faciliter 
le changement de politique. Au Kenya, IDEA a créé la 
Coalition des organisations de la société civile pour la santé 
sexuelle et reproductive de la jeunesse en 2011 et renforcé 
les capacités de ses membres pour influencer la révision de 
la politique du Kenya en matière de santé reproductive des 
adolescents et de développement (ARHD). Une évaluation de 
cette politique réalisée en 2012 par IDEA a permis de définir 
plusieurs façons de renforcer son instauration, notamment 
les plans servant à mobiliser des ressources et à clarifier les 
rôles occupés par les agences gouvernementales et d’autres 
groupes. Avec le soutien du projet, la Coalition a fait part de 
ses idées concernant le renforcement de la politique ARHD 
au comité du ministère kenyan de la Santé chargé de la 
réviser. Ainsi, la  nouvelle version de la politique (qui doit être 
finalisée dans le courant de l’année 2015) reflète directement 
les idées émises par les membres de la Coalition et répond 
pleinement aux besoins les plus pressants des jeunes kenyans 
en termes de santé sexuelle et reproductive. Les révisions 
portent une attention particulière aux adolescents vulnérables 
et marginalisés (notamment ceux habitant dans des bidonvilles, 
vivant avec le VIH ou souffrant d’un handicap). Elles prennent 
également en compte l’âge des individus et prévoient la mise 
en place d’un enseignement complet en matière de sexualité 
et l’instauration de normes minimales à respecter pour les 
services destinés aux jeunes. 

Leçons apprises et regard sur l’avenir 
Des efforts concertés en matière de plaidoyer à l’échelle 
nationale et infranationale sont essentiels. Les défenseurs 
de la planification familiale ne peuvent dépendre uniquement 
de l’élan généré par des initiatives internationales telles que 
FP2020 pour changer la donne au niveau local.

Des informations concises et non techniques 
responsabilisent les dirigeants et les décideurs 
politiques. Des parties prenantes issues d’un large éventail 
de secteurs, aussi bien au niveau local que national, sont 
en mesure de communiquer efficacement les bienfaits de 
la planification familiale et son rôle en tant que facteur de 
développement dans leur pays et au sein de leur communauté. 
Des matériaux de nature non technique leur permettent de 
répondre aux questions les plus fréquemment soulevées par 
divers acteurs, tels que les chefs de file religieux, et peuvent 
même favoriser l’émergence de nouveaux champions de cette 
cause à travers ces différents secteurs.

Le plaidoyer dans de multiples secteurs est essentiel 
pour changer les politiques nationales. Une vague de 
plaidoyer émanant du gouvernement, des ONG, des bailleurs 
de fonds, des dirigeants traditionnels et des responsables au 
sein de la société civile en dehors de la communauté sanitaire 
contribue au changement de politique, à l’expansion des 
initiatives de planification familiale et à l’amélioration de la santé 
de la reproduction. 

Le renforcement des capacités institutionnelles en 
matière de plaidoyer est un besoin permanent. Bien que 
les gouvernements s’engagent à améliorer les programmes de 
planification familiale, les mesures entreprises peuvent échouer 
lorsque les institutions et les défenseurs de cette cause ne 
disposent pas des compétences suffisantes pour obliger 
les décideurs politiques à rendre compte de leur action. Le 
renforcement des capacités de plaidoyer des décideurs et des 
organisations au niveau local dans les secteurs public et privé, 
notamment la société civile, est essentiel pour que ces efforts 
soient couronnées de succès. 

Cette publication a été rendue possible grâce au soutien 
généreux du peuple américain à travers l’Agence américaine 
pour le développement international (USAID) aux termes du 
projet IDEA (n° AID-OAA-A-10-00009). Le contenu relève de 
la responsabilité du Population Reference Bureau et ne reflète 
pas nécessairement le point de vue de l’USAID ni celui du 
gouvernement des États-Unis.
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Les autorités traditionnelles et les membres du Comité pour le développement 
de la zone (ADC) discutent des questions soulevées par une présentation 
ENGAGE sur le Malawi.
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Le Population Reference Bureau INFORME les personnes à travers le 
monde sur les questions de population, de santé et d’environnement, et 
les AIDE à se servir de ces informations pour PROMOUVOIR le bien-être des 
générations d’aujourd’hui et de demain.


