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La Fondation Gates et le FNUAP promettent 3,1 milliards de dollars
afin d'élargir l'accès vital à la planification familiale lors d'un événement mondial qui marque

la prochaine décennie du partenariat FP2030

Des leaders de l'ensemble de la communauté de la santé reproductive, dont Melinda French Gates et Natalia Kanem,
directrice exécutive du FNUAP se sont réunis lors de l'événement mondial intitulé (Lancement du FP2030 : Avancer

ensemble pour transformer l'avenir) afin de présenter le nouveau partenariat FP2030 et sa nouvelle direction, ainsi que les
premiers engagements pris par les gouvernements nationaux et les bailleurs en faveur du FP2030. La nouvelle dimension

inclusive et élargie du partenariat a été décrite dans le dernier rapport du FP2030, The FP2030 Transition.
VOUS POUVEZ CONSULTER LE RAPPORT ICI

Jeudi 18 novembre 2021, Washington, D.C. – Lors d'une rencontre mondiale qui marquait le lancement de la nouvelle
décennie du partenariat Family Planning 2030 (FP2030), des leaders de tous les horizons de la planification familiale et de
la santé mondiale ont pris de nouveaux engagements majeurs pour que chaque femme et chaque jeune fille, où qu'elle soit,
ait accès à des services vitaux de planification familiale.

Le FP2030, partenariat mondial qui soutient les droits reproductifs des femmes et des jeunes filles, a organisé cet
événement qui a vu un engagement de 3,1 milliards de dollars de financement destinés à élargir l'accès à la planification
familiale au cours des cinq prochaines années. Les principaux engagements ont été pris par des organisations telles que la
Fondation Bill et Melinda Gates, le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) et la Fédération internationale pour
la planification familiale (IPPF pour International Planned Parenthood Federation). Les engagements des gouvernements
nationaux ont également été célébrés. Ces pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, l'Éthiopie, la Guinée, le Kenya,
Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal, la Tanzanie et le Togo ont partagé leurs
engagements ambitieux pour soutenir l'action mondiale en faveur de la planification familiale.  Voici quelques-uns des
principaux engagements pris :

● La Fondation Bill & Melinda Gates s'est engagée à verser 8,5 millions de dollars US sur deux ans afin de
financer le réseau de soutien du FP2030. Ceci s'insère dans le cadre de son engagement bien plus conséquent de
1,4 milliard de dollars US sur cinq ans visant à étendre l'utilisation de la planification familiale. Ces fonds seront
utilisés pour soutenir un vaste réseau de partenaires, ainsi que pour développer des technologies contraceptives
et des stratégies innovantes destinées à informer et à émanciper les femmes et les jeunes filles.

● Le FNUAP s'est engagé à allouer 1,7 milliard de dollars US sur quatre ans afin d'améliorer l'accès à la planification
familiale. Il soutiendra directement le partenariat FP2030 en désignant des points focaux dans tous les pays du
programme qui ont pris des engagements, ainsi qu'en désignant des personnes qui siégeront au conseil
d'administration du FP2030.

● Le Burkina Faso s'est engagé à garantir la disponibilité et l'accessibilité d'informations et de services de santé
reproductive de qualité qui répondent aux besoins des adolescent.es et des jeunes dans 100 % des
établissements de santé publique d'ici à 2025. Le pays augmentera également la ligne budgétaire pour l'achat de
produits contraceptifs de 10 % chaque année entre 2022 et 2025.

● D'ici à 2030, le gouvernement Éthiopien s'engage à augmenter proportionnellement le financement des services
de planification familiale en continuant à affecter des fonds de son Trésor public et du fonds conjoint pour les ODD.
Il s'engage aussi à suivre le financement de la planification familiale à l'aide du compte national de la santé
éthiopien. Par ailleurs, le gouvernement éthiopien s'engage à réduire les grossesses chez les adolescentes de
12,5 % à 7 % à l'horizon 2025 et à 3 % à l'horizon 2030.

● La Guinée s'est engagée à accroître sensiblement la disponibilité, la qualité et l'accessibilité financière des
services de planification familiale, en ayant pour objectif de garantir la disponibilité de la planification familiale dans
90 % des points de prestation de services publics à l'horizon 2023.

● Le Kenya s'est engagé à faire passer son taux de prévalence de méthodes modernes de contraception pour les
femmes mariées de 58 % à 64 % d'ici à 2030, et à réduire les besoins non satisfaits en matière de planification
familiale pour toutes les femmes de 14 % à 10 % à l'horizon 2030.

● Le Nigeria s'est engagé à renforcer l'intégration de la planification familiale dans les cadres et les plans de
développement socio-économique du pays et d'être ainsi un acteur essentiel du développement du capital humain
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et de la couverture sanitaire universelle, afin d'atteindre le dividende démographique. En outre, le pays va
améliorer le financement de la planification familiale en allouant au moins 1 % du budget national et du budget des
États consacré à la santé chaque année (soit respectivement 4,7 milliards et 6,9 milliards de nairas) à
l'augmentation du financement de la planification familiale à l'horizon 2030.

● La Tanzanie s'est engagée à réduire le taux de grossesse chez les adolescentes de 27 % à 20 % d'ici à 2025, à
augmenter le taux de prévalence des méthodes modernes de contraception pour toutes les femmes des 32 % qu'il
représentait en 2019 à 47 % à l'horizon 2030, et à augmenter les ressources nationales pour financer les produits
de planification familiale d'au moins 10  % par an d'ici à 2030 - et à faire en sorte que ces fonds soient entièrement
versés.

● L'Ouganda s'est engagé à allouer 10 % des ressources de santé maternelle et infantile aux services de santé
reproductive des adolescent.es d'ici à juillet 2025, à faire passer le taux de prévalence de méthodes modernes de
contraception pour toutes les femmes des 30,4 % qu'il représentait en 2020 à 39,6 % à l'horizon 2025, et à réduire
les besoins non satisfaits qui étaient de 17 % en 2020 à 15 % en 2025.

Cela porte à 46 le nombre total de preneurs d'engagements à compter de novembre 2021, l'événement ayant marqué le
début officiel de la nouvelle décennie du partenariat FP2030. Celui-ci fait suite à sa précédente version, le partenariat
FP2020, qui a été lancé en 2012 et qui, au cours des années suivantes, a supervisé des progrès remarquables ; il a
notamment permis d'augmenter de 60 millions, en l'espace de neuf ans, le nombre de personnes utilisant une contraception
(soit un doublement du nombre d'utilisateurs et utilisatrices de méthodes modernes de contraception dans 13 pays à faible
revenu), il a permis d'éviter plus de 121 millions de grossesses non désirées, 21 millions d'avortements à risque et d'éviter
aussi 125 000 décès maternels pour la seule année 2019.

S'appuyant sur les atouts du FP2020 et sur les succès que celui-ci a remportés, le nouveau partenariat FP2030 est
désormais prêt à adopter un partenariat mondial plus accessible et plus inclusif, grâce à un nouveau conseil d'administration
composé de représentant.es des gouvernements, d'agences multilatérales, de bailleurs, d'ONG internationales et
d'organisations de la société civile et de la jeunesse. Ce conseil va mettre l'accent sur la diversité, notamment en termes de
genre, d'âge, de régions, d'orientation sexuelle et d'origine et comprendra des jeunes de moins de 30 ans. Par ailleurs, en
2022, le FP2030 ouvrira des hubs régionaux en Afrique, en Asie et en Amérique latine, dont l'orientation sera plus nettement
déterminée par un encadrement régional et national. L'emplacement du premier de ces centres, les deux hubs africains du
FP2030, seront annoncés début 2022.

Cet événement de haut niveau a donné lieu à d'importantes discussions sur une série de sujets, dont le besoin d'innovation
en termes de planification familiale dans un climat de crises mondiales telles que celle de la COVID-19, ainsi que la
préservation et le maintien du financement de la planification familiale dans un contexte mondial où les réductions des
financements et des chaînes d'approvisionnement sont légion. Le FP2030 et ses partenaires ont souligné l'importance
cruciale de l'accès à la planification familiale qui est un droit fondamental pour toute femme et toute jeune fille, où qu'elle
vive. Lorsque l'on donne aux femmes et aux jeunes filles la possibilité de se forger leurs propres choix en matière de
planification familiale et de prendre leurs décisions en conséquence, il est avéré que l'on obtient de meilleurs résultats sur le
plan de la santé et de plus grands progrès sociaux et économiques à long terme.

« La pandémie a démontré combien la santé est au cœur de tout et elle nous a prouvé que les défis mondiaux demandent
des solutions mondiales. Le lancement du partenariat Family Planning 2030 est l'occasion d'élargir et d'améliorer notre
travail de collaboration sur la planification familiale. La planification familiale et la contraception, y compris les services
post-partum et post-avortement, doivent être reconnus comme des services de santé essentiels et comme des éléments
cruciaux pour réduire les inégalités entre les sexes », a commenté le Dr Tedros Ghebreyesus, directeur général de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le dernier rapport du FP2030, Becoming FP2030, a également été publié en marge de l'événement. Premier des deux
rapports publiés cette année, il jette un regard plus approfondi sur la vision qui se profile derrière la nouvelle décennie de
partenariat et qui s'articule autour de cinq volets clés : la politique, les données, le financement, les normes de genre et la
réactivité du système. Le rapport explique la raison d'être des nouveaux centres régionaux en Afrique, en Asie et en
Amérique latine, qui renforceront la capacité du partenariat à épauler les principaux preneurs d'engagement représentant
les communautés dans ces régions. Le rapport expose également la nouvelle approche du partenariat, qui s'attache
particulièrement à la transparence et à l'accessibilité, le FP2030 prévoyant de renforcer son engagement auprès des jeunes
et d'autres groupes dont les besoins sont peu satisfaits, notamment les personnes handicapées et les membres de la
communauté LGBTQIA+. Ce que dit et transmet « The FP2030 Transition » prépare le terrain pour le rapport de données du
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FP2030, qui sera publié en décembre et qui apportera une analyse complète de l'état actuel de la planification familiale à
l'échelle planétaire.

Avis aux rédacteurs en chef

Pour de plus amples informations

Veuillez nous adresser un courriel à : FP2030@portland-communications.com
Visitez notre site en cliquant sur : www.fp2030.org/
Vous pouvez suivre le FP2030 sur les réseaux sociaux et participer à la conversation en utilisant le hashtag #FP2030

Nous vous invitons à nous suivre et à rejoindre la conversation sur

● Twitter : @FP2030Global
● Instagram : @FP2030Global
● Facebook : @FP2030Global
● YouTube : FP2030Global

Family Planning 2030

Family Planning 2030 (FP2030) est un partenariat mondial qui œuvre avec les gouvernements, acteurs de la société civile,
organisations multilatérales, bailleurs, acteurs du secteur privé, ainsi qu'avec la communauté de la recherche et du
développement afin de permettre à des millions de femmes supplémentaires d'utiliser des méthodes contraceptives, où
qu'elles vivent. Fruit du Sommet de Londres sur la planification familiale de 2012, le FP2030 vise à garantir l'accès universel
aux services et aux droits en matière de santé sexuelle et reproductive d'ici à 2030, conformément aux objectifs de
développement durable 3 et 5. Le FP2030 soutient la stratégie mondiale du Secrétaire général des Nations unies pour la
santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent.

http://www.fp2030.org/
https://twitter.com/FP2030Global
https://www.instagram.com/fp2030global/?hl=en
https://www.facebook.com/FP2030Global/
https://www.youtube.com/user/FP2020Global/videos

