
From choice, a world of possibilities

ATELIER D’ORIENTATION ET D’ECHANGES DE PRATIQUES SUR LA 
STRATEGIE DE RECRUTEMENT, DE DIVERSIFICATION ET DE 
MAINTIEN DES VOLONTAIRES DANS LES AM DE L’IPP



L’IPPF a été créée en 1952 à la 3ème conférence 

Internationale sur la parentée responsable à Bombay 

en Inde lorsque 8 associations de planification 

familiale se sont jointes pour défendre cette cause



La Fédération est basée sur les 

associations membres





DOCUMENTS DE DE REFERENCE DE L’IPPF

 Act 1977 & Regulations

 Normes & Responsibilités des membre

 Le manuel de politiques de l’IPPF

 Le manuel d’audit externe de l’IPPF

 Cadre stratégique 2015-2022



Le secrétariat unifié de l’IPPF comprend le bureau 

central à Londres et 6 bureaux régionaux à savoir:
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Les catégories de membre

L’IPPF possède 2 grandes catégories de membres:

Les 

membres à 

part entière

Les 

membres 

associés

L’IPPF en dehors des membres travaille dans d’autres 

pays avec les partenaires de collaboration

 membres associés 1

 membres associés 2



REGIONS Membres à 

part 

entière

Membres 

associés

Total des 

associations 

membres

Partenaires de 

collaboration

Total

présence

Région Afrique 34 1 35 5 40

Monde Arabe 10 4 14 1 15

Est et le Sud Est 

asiatique et 

Océanie

22 1 23 3 26

Réseau européen 34 3 37 3 40

Asie du Sud 8 1 9 9

Hémisphère 

Ouest
24 3 27 3 30

Total 132 13 145 (dans 156

pays à cause des 

Caraïbes)

15+2 

Partenaires 

de 

collaboration 

(dans 4 pays)

IPPF In the world

Présence dans 170 pays



Les membres fondateurs en 1971 (8 pays) 

Ghana, Liberia, Sierra Leone, Kenya, 
Tanzania, Uganda, Mauritius, Madagascar

1980-90s

Phase 
d’expension

Situation 
actuelle: 35 
asociations
membres et 5 
partenaires de 
collaboration

Région Afrique



A tous les niveaux de la 

fédération des volontaires 

élus dans les instances de 

gouvernance fournissent 

le leadership en 

partenariat avec les 

équipes de gestion

Le Mécanisme de prise de décision à l’IPPF



Structure de la gouvernance à l’IPPF

4 représentants élus par 
chaque Conseil Régional

Six comités 
Exécutifs Régionaux 
qui se rencontrent 4 

fois par an 

Six Conseils 
Régionaux qui 
se rencontrent  
une fois par an

Associations Membres 
Les Volontaires  de chaque association élisent leur propre organe de gouvernance

Comité d’audit
Toutes les régions 
sont représentées
Se réunit 2 fois par an

Conseil de 
Gouvernance

24 membres
Se réunit 2 fois par an

Comité des 
membres

Se réunit 2 fois par an

Toutes les associations membres représentées au Conseil Régional



From choice, a world of possibilities

Présentation sommaire du 
Cadre Stratégique

2016-2022 de l’IPPF

Atelier d’élaboration du Plan Stratégique
2016-2019 de l’ATBEF

Edgard O. CLEDJO

Accreditation and Governance Advisor / IPPFARO



Le Conseil de Gouvernance de l’IPPF a adopté 
en Novembre 2014 un nouveau cadre 

stratégique 2016-2022



Tendances mondiales: Les Vecteurs

ce qui influence et guide notre pensée stratégique

La plus grande génération de jeunes : les attentes et 

le potentiel de la plus grande génération de jeunes 

que le monde ait connu, en particulier en ce qui 

concerne les réponses à apporter à leurs besoins non 

satisfaits en matière de santé et de droits sexuels et 

reproductifs (SDSR)

La discrimination contre les femmes : les femmes 
sont encore confrontées à trop d'inégalités de droits 
et d’opportunités, ce qui est une entrave à leur 
autonomisation 



Opposition : le conservatisme et une opposition bien 
organisée et disposant de ressources significatives 
menacent la santé et les droits sexuels et 
reproductifs dans de nombreux pays

Inégalité socioéconomique : si la pauvreté est en 
baisse, l'inégalité socioéconomique est en hausse 
dans tous les pays 

Avancées technologiques : le progrès transforme 
notre façon de faire et nous permet de créer des 
réseaux sociaux innovants et peu onéreux ; il a aussi 
un effet sur notre offre de services et nous permet 
d'en accroître l'efficacité.



Valeurs : Nos convictions fondamentales, les principes directeurs qui dictent nos 

comportements et nos actions à tous les niveaux de la Fédération : 

Nous croyons :

 dans l’inclusion sociale avec un engagement avéré envers les mal 
desservis afin qu’ils puissent faire valoir et exercer leurs droits

 dans la diversité, et le respect de toutes et tous, sans distinction d’âge, de 
statut, d’identité, d’orientation ou d’expression sexuelle

 que notre passion et notre détermination inspirent les autres et leur 
donnent le courage de remettre en question le statu quo et de rechercher 
la justice sociale pour toutes et pour tous

 en la contribution significative de nos volontaires, quelque soient leurs 
rôles - et l’éventail est large - , et en tant qu’activistes capables d’inspirer 
la Fédération dans la concrétisation de sa mission 

 dans la responsabilité et l’obligation de rendre compte, comme pierre 
angulaire d’une confiance que démontrent une performance, des normes 
éthiques et une transparence du meilleur aloi. 



Notre Vision : Chacun est libre de ses choix en ce qui concerne sa sexualité et son bien 

être, dans un monde sans discrimination

RESULTAT 1

100 gouvernements 

respectent, protègent et 

mettent en œuvre les 

droits sexuels et 

reproductifs et l’égalité 

des genres

RESULTAT 2

1 milliard de personnes 

habilitées pour agir 

librement en ce qui 

concerne leur santé et 

leurs droits sexuels et 

reproductifs

RESULTAT 3

2 milliards de services 

de santé sexuelle et 

reproductive intégrés et 

de qualité dispensés

RESULTAT 4

Une Fédération 

hautement 

performante, unie, 

responsable et rendant 

des comptes

Stimuler 

l’engagement 

et obtenir des 

améliorations 

en termes de 

législation, de 

politique et de 

pratique

Engager les 

femmes et 

les hommes 

comme 

acteurs du 

changement

Donner aux 

jeunes la 

possibilité 

d’accéder à une 

éducation 

sexuelle intégrée 

et d’exercer leurs 

droits sexuels

Engager les 

militants, les  

faiseurs 

d’opinion et les  

médias à 

promouvoir la 

santé, les choix 

et les droits

Dispenser des 

services 

fondés  sur les 

droits, y 

compris 

l'avortement

sans risques 

et le VIH

Développer 

l’offre de 

services en 

collaborant 

avec des 

prestataires de 

santé publics et

privés

Améliorer 

l’efficacité 

opérationnelle 

et doubler les 

recettes 

nationales et 

mondiales

Développer 

notre base de 

sympathisants 

et d’activistes 

volontaires 

La mission de l’IPPF : Diriger un mouvement de la société civile,  géré à l’échelon local, présent à l’international, qui offre et facilite 

des services et défend la santé et les droits sexuels et reproductifs pour toutes et tous, particulièrement pour les groupes mal desservis

Nos valeurs :    Inclusion sociale     Diversité     Passion    Volontariat     

Responsabilité et obligation de rendre des comptes



Améliorer 

l’efficacité 

opérationnelle et 

doubler les 

recettes nationales 

et mondiales

RESULTAT 4

PRIORITES 7 et 8

Une Fédération 

hautement 

performante, unie, 

responsable et rendant 

des comptes

Développer notre base 

de sympathisants et 

d’activistes volontaires

7 8
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