
La Fédération internationale pour la planification familiale, région Afrique 
(IPPFAR) est l’un des principaux fournisseurs de services de Santé Sexuelle 
et Reproductive de qualité en Afrique, et le principal défenseur des Droits et 
de la Santé Sexuels et Reproductifs dans la région. Elle s’engage à promouvoir 
l’égalité des sexes et à veiller à ce que les femmes, les filles et les jeunes réalisent 
leurs droits et aient le contrôle de leur propre corps, de leur vie et de leur avenir. 

Basée à Nairobi, au Kenya, l’IPPFAR remplit sa mission essentielle grâce à 
ses Associations Membres, son personnel et à un réseau de jeunes défenseurs
et bénévoles dévoués qui fournissent aux jeunes, aux hommes et aux femmes 
les plus vulnérables des services de haute qualité, axés sur les jeunes et 
sensibles à la dimension de genre. 
 
L’IPPFAR fait partie du secrétariat de l’IPPF, une fédération mondiale 
d’Associations nationales Membres qui partagent une vision commune, un 
ensemble de valeurs fondamentales et un engagement à améliorer les vies 
et à renforcer les droits de l’homme. Chaque Association Membre développe 
sa propre stratégie pour répondre aux besoins de son pays: étant donné 
la riche diversité de la Fédération, ces stratégies reflètent les contextes 
uniques de chaque pays où l’IPPF est présente. 

Le travail de l’IPPFAR est renforcé par un 
plaidoyer ambitieux, soutenu et ciblé sur les 
questions clés de la santé sexuelle et repro-
ductive (SSR) aux niveaux national, régional 
et mondial, afin de sauvegarder l’accès 
universel à la SSR pour tous en tant que droit 
fondamental. Pour ce faire, l’IPPFAR travaille 
en étroite collaboration avec les gouverne-
ments, l’Union Africaine, les Commissions 
Économiques Régionales, le Parlement 
Panafricain et les Agences des Nations Unies, 
entre autres, afin d’élargir, de défendre et 
de maintenir les engagements politiques et 
financiers en faveur des droits et de santé 
sexuels et reproductifs en Afrique. 
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En 2020, les Associations Membres d’IPPFAR ont proposé un total de 105,429,716 services 
de droits et de santé sexuels et reproductifs (dssr), ce qui représente près de la moitié du nombre 

total de services DSSR fournis par l’IPPF cette année-là. 

où 
nous sommes

La Fédération internationaLe pour La pLaniFication 
FamiLiaLe région aFrique en chiFFres

nos réaLisations 
récentes 

Toutes les Associations Membres sont accréditées par le biais 
d’un système d’accréditation solide basé sur un processus formalisé 
d’examen par les pairs qui garantit qu’elles respectent et se conforment 
à 49 normes d’adhésion essentielles. Le respect de ces normes est 
contrôlé en permanence et un processus d’examen approfondi de 
l’accréditation a lieu tous les cinq ans. 
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auprès de l’union 
africaine
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33 associations membres et 
6 partenaires de collaboration
dans 39 pays d’afrique 
sub-saharienne 

41,832 
volontaires 

65,000 
points de prestation 
de services

Les femmes ont reçu 89% des services fournis, tandis que les jeunes ont représenté 55% du total des services DSSR 
fournis. Malgré les circonstances difficiles liées à la COVID-19, les Associations Membres d’IPPFAR ont notamment fourni 
14,6 millions de couple-années de protection en 2020 - le plus grand volume jamais atteint.

56,670,238
services liés à 

la garantie de l’accès 
aux méthodes de 

contraception moderne 

1,783,523 
services liés à l’avortement 

sans risque, y compris 
les soins post-avortement 

1,939,051 
services qui traitent
et répondent aux cas 
de violence sexuelle 

et sexiste



résuLtats

notre  
mission

nos
vaLeurs

notre vision
ChACUN EsT LIbRE DE sEs ChOIx EN CE QUI CONCERNE sA sExUALITé 
ET sON bIEN-êTRE, DANs UN MONDE DéPOURvU DE DIsCRIMINATION. 

diriger un mouvement de La société civiLe géré LocaLement 

et d’envergure internationaLe qui Fournit et déveLoppe des

services et qui déFend La santé et Les droits sexueLs et repro-

ductiFs pour toutes et tous, surtout pour Les pLus démunis. 

passion responsabiLisation

Les gouvernements
d’aFrique sub-saharienne 

respectent, protègent et répondent 
aux droits sexueLs et reproductiFs 

et à L’égaLité des genres. 

  résultats en 2020  

14 initiatives politiques et/ou changements 
législatifs en faveur ou pour la promotion 

de la santé sexuelle et reproductive 
et de l’égalité des sexes auxquels 

le plaidoyer de l’IPPFAR 
a contribué. 

La Liberté d’action pour 
Les citoyens d’aFrique sub-

saharienne en ce qui concerne 
Leur santé et Leurs droits sexueLs 

et reproductiFs.  

  résultats en 2020  

1 812 477 jeunes ont suivi un programme 
d’éducation sexuelle complète dont

la qualité a été contrôlée. 

une Fédération hautement
perFormante, unie, responsabLe

et rendant des comptes. 

   résultats en 2020  

49 884 144 USD$ générés localement 
par nos Associations Membres recevant 

des subventions sans restriction.

La prestation de services 
de santé sexueLLe et reproductive 

de quaLité pour Les popuLations 
vuLnérabLes d’aFrique sub-saharienne.

  résultats en 2020 

55 619 351 services de santé sexuelle 
et reproductive fournis ; dont 674 360

dans des contextes humanitaires. 
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incLusion 
sociaLe bénévoLat diversité



pLaidoyer
L’IPPFAR défend le droit de chacun à 
la Santé Sexuelle et Reproductive et à 
l’égalité des sexes. Nous plaidons aux
niveaux mondial, régional, national et local 
pour que les gouvernements respectent, 
protègent et réalisent la santé et les droits 
sexuels et reproductifs et l’égalité des 
sexes. Nous nous concentrons sur les 
décideurs qui ont le pouvoir d’apporter 
les changements que nous souhaitons, 
notamment les chefs d’État, les ministres, 
les parlementaires, les fonctionnaires 
et les dirigeants locaux. Nous basons 
notre plaidoyer sur des faits et utilisons 
une gamme de méthodes de plaidoyer 
différentes pour créer un argumentaire 
convaincant pour le changement. 

prestation de 
services intégrés 

La pierre angulaire de notre prestation de services - le paquet 
intégré de services essentiels (pise) en matière de santé et 
de droits sexuels et reproductifs (ipes) - a été présentée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme ayant un 
impact important dans des contextes pauvres en ressources. 
Lorsqu’ils sont combinés, ces services peuvent transformer 
la vie des populations pauvres et vulnérables, en particulier les 
femmes et les filles. Notre approche se concentre à la fois sur 
l’augmentation de l’offre et de la demande de services pour 
améliorer l’accès aux services par les communautés difficiles 
à atteindre. Le PISE comprend huit services essentiels : conseil, 
contraception, avortement sans risque, soins prénataux, 
gynécologie, soins pour les infections sexuellement trans-
missibles, les infections de l’appareil reproducteur et le VIH, 
et soins pour les victimes de violences basées sur le genre. 

éducation sexueLLe
compLète (esc) 
adaptée aux jeunes 

L’IPPFAR s’engage à aider les gens à prendre 
des décisions concernant leur santé et leurs 
droits sexuels et reproductifs, et à agir 
librement, sans contrainte. La fourniture 
d’informations, et en particulier l’ESC aux 
jeunes, est au cœur de cette stratégie. 
L’IPPFAR propose des séances d’ESC dans 
les écoles et dans d’autres contextes, les 
Associations Membres formant des parte-
nariats et prenant des dispositions adaptées 
aux besoins locaux tout en garantissant 
un programme d’études fondé sur les droits. 

La prestation de services de santé 
sexueLLe et reproductive au maLi

Entre 2018 et 2020, grâce au financement d’Affaires 
mondiales Canada au projet “ She Decides “, l’IPPF 
et ses partenaires locaux dans 8 pays, dont le Mali et
le Malawi, ont étendu leur portée et leur impact pour 
faire progresser la santé sexuelle et reproductive 
(SSR), en particulier pour les personnes les plus 
marginalisées et structurellement exclues. Pendant 
la durée du projet, les partenaires ont fourni près 
de 17 millions de services de SSR, notamment des 
dépistages des infections sexuellement transmissi-
bles, des tests de dépistage du VIH, des avortements 
sans risque, des conseils et un meilleur accès aux 

méthodes de contraception modernes.

déveLopper des instruments poLitiques régionaux soLides

En 2020, le sous-bureau de l’IPPFAR auprès de l’Union Africaine a réussi 
à assurer l’expansion de la fiche d’évaluation de la Campagne pour 
l’Accélération de la Reduction de la Mortalité Maternelle en Afrique 
(CARMMA) afin d’y inclure les indicateurs du Plan d’Action de Maputo 
(PAM). Le mécanisme de responsabilisation de la CARMMA oblige les États 
Membres à rendre compte de la mise en œuvre du PAM, un instrument phare 

de la politique de santé sexuelle et reproductive au niveau régional. 

améLiorer La connaissance et L’utiLisation de La santé 
sexueLLe et reproductive (ssr) chez Les jeunes au togo

En 2020, l’Association Togolaise pour le Bien-Être Familial (ATBEF) a
été nommée en tant que Centre d’Excellence pour la Programmation 
centrée sur les Jeunes pour toute la Fédération. Agissant comme un 
mentor et s’appuyant sur ses propres bonnes pratiques, le Centre 
d’Excellence de l’ATBEF a piloté et mis en œuvre des programmes et 
des stratégies évolutifs et axés sur les jeunes, fournissant au cours 
de sa première année 52 491 services de SSR aux jeunes et aux ado-
lescents, dont 67 % de jeunes femmes et de filles. S’adaptant à l’évo-
lution de l’environnement numérique actuel, elle a également lancé 
une application mobile en mai 2020, “InfoAdoJeunes”, qui propose 
des informations et des consultations gratuites, et a mis en place une 

plateforme de formation en ligne gratuite sur l’ESC. 

nos axes d’ 
intervention

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbZwK2f0e2Nk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbZwK2f0e2Nk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbZwK2f0e2Nk
https://au.int/sites/default/files/documents/24099-poa_5-_revised_clean.pdf
http://www.carmma.org/
http://www.carmma.org/
https://www.rutgers.international/programmes/centres-excellence-cse/two-new-partners-centres-excellence-help-spread-expertise-about
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.sims_technologie.InfosAdoJeunes%26hl%3Den_US%26gl%3DUS


innover en temps de covid-19 grâce à des 
interventions de santé numérique au nigeria

Entre août 2020 et mars 2021, l’association membre de l’IPPFAR 
au Nigéria, la Fédération de Planification Familiale du Nigeria 
(FPFN), a mis en œuvre de nouvelles Interventions Sanitaires 
Numériques (ISN) afin d’assurer des informations et des services
de santé sexuelle et reproductive (SSR) soutenus pendant la 
pandémie de la COVID-19. Au cours de cette période, la FPFN 
a touché plus de 11 millions de personnes avec des infor-
mations et des services de SSR via les réseaux téléphoniques 
et réseaux sociaux. Plus de 2 millions de jeunes ont égale-
ment été atteints par le site web Youth Connect qui a facilité 
leur accès à un fournisseur de services adapté aux jeunes. Grâce 
à ces approches novatrices, 17 105 femmes ont bénéficié 
de services liés aux violences basées sur le genre, et 16 636 
hommes et 537 899 femmes ont reçu des services liés aux 

infections sexuellement transmissibles.

répondre à La vioLence sexueLLe
et basée sur Le genre (vsbg)

en guinée 

Grâce à des fonds de la Fondation Packard, 
et en collaboration avec Amnesty Interna-
tional et Solidarité Suisse Guinée, l’IPPFAR 
a démarré, en 2021, un projet pilote en Guinée 
visant à documenter les cas de VSBG, à 
contribuer au soutien médico-social des 
survivant(e)s et à soutenir les associations 
qui traitent et répondent aux VSBG, à sen-
sibiliser les populations sur ce sujet et à 
plaider auprès du gouvernement et des 
autorités locales pour qu’ils prennent des 
mesures législatives, politiques et judici-

aires pour lutter contre les VSBG. 

une approche basée sur Les droits 

Par le biais du plaidoyer et de la prestation de services, les Associations 
Membres de l’IPPFAR travaillent, avec notre réseau de bénévoles et 
de défenseurs des droits de l’homme afin de réduire les inégalités, la 
discrimination et les relations de pouvoir injustes qui limitent les droits 
humains des personnes. En plaçant la dignité et les besoins des individus 
au centre de nos programmes, nous assurons le respect, la protection 
et la réalisation des droits de l’homme de chacun et protégeons le choix 
complet, libre et informé en matière de santé sexuelle et reproductive.

encourager
L’innovation

L’approche innovante de l’IPPFAR teste de nouvelles 
idées pour résoudre certains des plus grands défis 
actuels en matière de droits et de la santé sexuels 
et reproductifs, notamment ceux liés à la pandémie
de la COVID-19. Les innovations consistent à 
atteindre de nouveaux groupes cibles, à introduire 
des modèles alternatifs de prestation de services, 
ou à aborder des questions controversées, et visent 
généralement des groupes marginalisés, vulnérables
ou privés de pouvoir. En tant que moteurs de l’innova-
tion, les Associations Membres de l’IPPFAR utilisent 
leurs connaissances locales pour concevoir de 
nouvelles interventions qui répondent directement 
aux besoins des communautés qu’elles servent.

soutien
humanitaire 

Le programme humanitaire de l’IPPFAR se 
concentre sur trois domaines principaux : la 
promotion d’une action humanitaire localisée, 
la garantie de l’accès à des services de Santé 
Sexuelle et Reproductive (SSR) vitaux, y compris 
des soins d’avortement sûrs, et la réponse à la 
violence sexuelle et sexiste dans les situations 
d’urgence. L’organisation est en passe de devenir 
un leader reconnu dans la fourniture, par le biais 
de ses affiliés locaux, de soins de SSR dans 
les situations d’urgence prolongées et aiguës.

Fournir des soins de santé sexueLLe et reproductive 
(ssr) de Lors de crises humanitaires

Entre 2019 et 2021, l’IPPFAR a travaillé avec ses Associations 
Membres au Burkina Faso, au Togo et au Cameroun afin de fournir 
des services de soins de santé de qualité, y compris des services 
de SSR, aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux commu-
nautés d’accueil souffrant des effets des crises humanitaires. 
Financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération 
Économique et du Développement (BMZ), le projet a fourni en-
viron 700 000 services de santé sexuelle et reproductive aux 
réfugiés, aux personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et 
aux communautés d’accueil dans les trois pays, et a permis à 
environ 400 femmes de renforcer leurs capacités et de démarrer 

rapidement des activités génératrices de revenus.

nos axes d’ 
intervention

https://www.ippfar.org/resource/adapter-les-services-de-planification-familiale-en-temps-de-crise-mise-en-oeuvre
https://www.ippfar.org/resource/adapter-les-services-de-planification-familiale-en-temps-de-crise-mise-en-oeuvre
https://www.ippfar.org/sites/ippfar/files/2021-06/Digital%20Health%20Interventions%20in%20Nigeria.pdf
https://youthconnect.ppfn.org/


remerciements

pour nous contacter
Fédération internationaLe pour La 
pLaniFication FamiLiaLe - région aFrique 
Senteu Plaza, 3rd Floor, Lenana/Galana Road Junction 
P.O. Box 30234 - 00100, Nairobi, Kenya 

+254 (20) 490 9000 

www.ippfar.org | Courriel: info@ippfaro.org

Nous tenons à remercier nos donateurs et partenaires grâce auxquels des millions 
de personnes, notamment les plus pauvres et les plus vulnérables, peuvent réaliser 
leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs. Sans leur générosité et leur soutien, 
cela ne serait pas possible.

connectez-vous sur 
nos médias sociaux

                     @ippfar

        @ippfar aro

        IPPF Africa Region

http://www.ippfar.org
mailto:info%40ippfaro.org?subject=

