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depuis le Sommet de Londres,  
un nombre sans précédent de pays 
a démontré leur engagement et 
leur rôle directeur dans le domaine 
de la planification familiale en 
développant des stratégies 
nationales de planification familiale 
et en engageant de nouvelles 
ressources pour les soutenir. 
Plus de femmes que jamais ont 
désormais accès aux outils et 
aux informations nécessaires 
pour planifier leurs familles, ce 
qui les aidera à réaliser tout leur 
potentiel et, par effet en chaîne, 
à permettre à des communautés 
entières de s’épanouir.

Melinda Gates
Coprésidente, Bill & Melinda Gates Foundation
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Toutes les femmes et toutes les 
jeunes filles ont le droit, et doivent 
avoir la possibilité, de décider 
librement et pour elles-mêmes, si 
et quand, avoir des enfants. L’accès 
à la planification familiale volontaire 
entraîne des transformations qui 
bénéficient à l’ensemble du spectre 
de développement, et représente 
l’un des investissements les plus 
intelligents qu’un pays puisse 
faire en faveur de son avenir. Au 
Sommet de Londres de 2012 
sur la planification familiale, les 
dirigeants du monde entier se 
sont engagés à élargir l’accès aux 
méthodes contraceptives pour 
plus de 120 millions de femmes et 
de jeunes filles supplémentaires 
vivant dans les 69 pays les plus 
pauvres du monde, d’ici à 2020. 
Family Planning 2020 (FP2020) est 
le mouvement qui fait avancer cet 
effort mondial. 

FP2020 a fait de remarquables 
progrès dans les deux années qui se 
sont écoulées depuis le Sommet de 
Londres. La première année fut une 
période de formation ; la seconde 
fut celle d’un élan grandissant 
et de résultats mesurables. Dans 
ce deuxième rapport de progrès 
annuel, nous documentons les 
avancées réalisées durant l’année 
qui vient de s’écouler, y compris 
les engagements supplémentaires 
de certains pays, l’augmentation 
des dons recueillis, et les progrès 
accomplis dans de nombreux 
secteurs. Les systèmes de mesure 
établis pour faire le suivi des 
progrès sont désormais en mesure 
de produire les premiers résultats 
annuels.

En novembre 2013, cinq pays 
supplémentaires se sont engagés 

envers FP2020, portant le 
total des pays engagés à 29. Il 
est attendu que d’autres pays 
s’engagent d’ici à la fin de l’année. 
La moitié des pays engagés envers 
FP2020 ont désormais des plans 
formalisés et détaillés pour guider 
leurs stratégies nationales de 
planification familiale, notamment 
l’ensemble des neuf pays du 
Partenariat de Ouagadougou en 
Afrique de l’Ouest francophone. 
L’an passé, une douzaine de pays 
engagés envers FP2020 ont tenu 
des conférences sur la planification 
familiale. Les profils de 15 pays sont 
inclus dans ce rapport, illustrant 
ainsi les progrès de chacun d’entre 
eux dans la réalisation de leurs 
engagements envers FP2020. 

En 2013, les gouvernements 
donateurs ont versé 1,3 milliard USD 
en financements bilatéraux à 
destination des programmes 
de planification familiale, ce qui 
représente une augmentation 
de près de 20 % par rapport 
à 2012 , et 460 millions USD 
additionnels sous forme de 
contributions aux ressources de 
base du Fonds des Nations Unies 
pour la population (FNUAP). Les 
fondations philanthropiques et 
le secteur privé ont également 
rempli leurs engagements, à 
travers notamment des allocations 
en faveur de programmes de 
prestation de services, de la 
sécurité de l’approvisionnement, de 
l’innovation des produits, de l’accès, 
de plaidoyer, de sensibilisation, et 
plus encore. Ce rapport présente un 
portrait transversal des donateurs, 
des partenaires du secteur privé, 
et des organisations de la société 
civile, ainsi qu’une description de 
leurs actions en faveur de FP2020. 

Il expose également nos premières 
estimations annuelles actualisées 
des indicateurs quantitatifs que 
nous utilisons pour mesurer 
les progrès réalisés dans le 
cadre de FP2020. En 2013, 

8,4 millions de femmes et de 
jeunes filles supplémentaires ont 
utilisé des méthodes modernes 
de contraception par rapport 
à 2012. Si ce chiffre se situe 
juste au-dessous du point de 
repère projeté de 9,4 millions 
d’utilisatrices supplémentaires la 
première année, il représente tout 
de même un jalon important. Plus 
de femmes et de jeunes filles ont 
accès aux contraceptifs, et il est 
clair que la collaboration FP2020 
fonctionne. Nous avions prévu que 
la croissance serait particulièrement 
lente durant les premières années 
de l’initiative, le temps que les pays 
et les partenaires développent leurs 
programmes. Dans de nombreux 
pays, le simple fait de maintenir 
les niveaux de service existants 
nécessite un effort gigantesque. Les 
données montrent que FP2020 est 
sur la bonne voie et fait des progrès 
réguliers. Cependant, nous devons 
collectivement accélérer nos 
efforts afin d’atteindre 120 millions 
de femmes et de jeunes filles 
supplémentaires d’ici à 2020.

En 2013, dans les 69 pays cibles 
de FP2020, nous estimons 
que l’utilisation de méthodes 
contraceptives modernes par 
274 millions de femmes et de 
jeunes filles en tout a permis 
d’éviter 77 millions de grossesses 
non désirées, ce qui représente 
deux millions de grossesses non 
désirées supplémentaires évitées 
par rapport à 2012. Prévenir les 
grossesses non désirées a un 
impact substantiel sur la santé, en 
réduisant l’exposition des femmes 

RéSuMé 

FP2020 est sur la bonne 
voie et fait des progrès 
réguliers. cependant, 
nous devons accélérer nos 
efforts collectivement afin 
d’atteindre 120 millions 
de femmes et de jeunes 
filles supplémentaires d’ici 
à 2020.

FP2020
Partenariat en Progrès
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PLuS dE FEMMES ET dE 
jEuNES FILLES uTILISENT 
dES MOYENS MOdERNES 
dE cONTRAcEPTION 
PORTANT LE NOMbRE 
TOTAL d’uTILISATEuRS 
dANS LES 69 PAYS cIbLES 
à 274 M dE FEMMES ET 
dE jEuNES FILLES

MILLIONS dE GROSSESSES 
NON déSIRéES

évITéES

vIES dE FEMMES ET 
dE jEuNES FILLES

SAuvéES

8,4 77 M.

125 000 

EN FAvEuR dE LA PLANIFIcATION 
FAMILIALE

1,3 
MILLIARd
uSd

SE SONT  
ENGAGéS ENvERS  
FP2020

PAYS

EN 2013, 
LES dONATEuRS 
ONT vERSé

+ dE 30 

aux avortements à risque et à la 
mortalité maternelle. En 2013, 
24 millions d’avortements à risque 
ont été évités (contre 23 millions 
en 2012) et 125 000 décès de 
mères ont été évités (contre 
120 000 en 2012).

Des efforts importants sont 
actuellement mis en œuvre pour 
faire tomber les barrières et élargir 
l’accès à la planification familiale. 
Ce rapport décrit les 
accomplissements réalisés en 
matière de plaidoyer politique, 
d’initiatives de sensibilisation, 
d’intervention auprès des jeunes, 
d’efforts pour influencer le marché, 
de renforcement de la chaîne 
d’approvisionnement, 
d’améliorations de la prestation de 
services et d’innovation 
technologique, dans un souci 
constant de respecter l’approche 

fondée sur les droits qui est au 
cœur de FP2020. 

FP2020 facilite les progrès en 
coordonnant et en s’appuyant 
sur l’architecture et les cadres de 
travail existants. FP2020 s’aligne 
sur Every Woman Every Child 
(Chaque femme, chaque enfant), 
la stratégie mondiale pour la 
santé des femmes et des enfants, 
dirigée par le Secrétaire général 
des Nations Unies, Ban Ki-moon, 
et favorise la coopération et les 
alliances stratégiques entre les 
donateurs, les partenaires, les 
pays et les autres acteurs de la 
communauté de la planification 
familiale. Un réseau d’éléments 
essentiels de FP2020 a été établi 
pour chaque pays engagé, et 
FP2020 assiste les pays dans 
l’obtention des ressources 
techniques et financières 

nécessaires pour accélérer les 
progrès. De plus, FP2020 a lancé 
un mécanisme de réponse rapide 
(Rapid Response Mechanism) afin 
de financer les projets à court terme 
et à fort impact qui répondent aux 
besoins urgents ou aux opportunités 
imprévues dans les pays cibles de 
FP2020. 

Les engagements pris envers 
FP2020 se traduisent en progrès, 
mais il reste encore beaucoup à 
faire. Alors que la communauté 
mondiale formule son programme 
de développement post-2015, 
nous devons rester concentrés 
sur l’importance que revêt la 
planification familiale pour la vie et 
la santé des femmes et des jeunes 
filles, et sur son énorme potentiel à 
créer un monde plus prospère, plus 
juste et plus durable. 
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AvANT-PROPOS

Nous vivons à une époque de 
pouvoir et d’engagements. notre 
capacité à prévenir le mal et à 
réduire la souffrance, à lutter 
contre ce qui était autrefois 
considéré comme une condition 
inévitable de l’existence humaine, 
est sans précédent.

notre conviction partagée que 
nous pouvons et devons utiliser ce 
pouvoir au bénéfice de tous est, 
elle aussi, sans précédent, et elle 
est tout aussi importante.

Les objectifs du millénaire pour 
le développement (oMD) ont 
abouti à un consensus mondial : 
nous devons concentrer nos 
efforts sur huit défis cruciaux 
de développement. aujourd’hui, 
au crépuscule du calendrier 
défini par les oMD, la pauvreté 
mondiale a diminué de moitié 
et 90 % des enfants dans les 
régions en développement ont 
accès à l’éducation primaire. La 
probabilité pour un enfant de 
mourir avant l’âge de cinq ans 
a été réduite de moitié, et 54 % 
de femmes en moins meurent de 
complications dues à la grossesse 
et à l’accouchement. Unis sous 
la bannière Every Woman Every 
Child, nous avons amélioré la 
santé des femmes et des enfants 
dans les pays les plus pauvres du 
monde.

il est par contre tragique de 
constater que nous sommes loin 
d’atteindre l’un de nos points 
de repère : celui de fournir, d’ici 
à 2015, un accès universel à la 
santé reproductive. L’accès aux 
informations, aux services et 

aux produits de la planification 
familiale n’a pas progressé comme 
il le devrait, comme il le doit.

C’est là que reposent les 
engagements et le pouvoir de 
l’initiative de Family Planning 2020. 
FP2020 galvanise l’élan vers un 
objectif visionnaire et atteignable : 
élargir l’accès à des contraceptifs 
de haute qualité pour 120 millions 
de femmes et de jeunes filles 
supplémentaires vivant dans les 
pays les plus pauvres du monde 
d’ici à 2020. 

il y a de bonnes nouvelles dont 
nous pouvons nous réjouir. 
L’esprit de collaboration est vivant 
et il fonctionne bien : les pays 
sont moteurs de progrès, et les 
donateurs ont versé 1,3 milliard UsD 
de fonds pour la planification 
familiale en 2013. De plus en 2013, 
8,4 millions de femmes et de 
jeunes filles supplémentaires ont 
utilisé des méthodes modernes de 
contraception par rapport à 2012. 

Les faits parlent d’eux-mêmes : 
quand les femmes ont accès à 
l’information, aux services et 
aux produits de la planification 
familiale, leur qualité de vie 

dR chRIS ELIAS

Président du Programme de développement mondial
Bill & Melinda gates Foundation

dR bAbATuNdE OSOTIMEhIN

Directeur exécutif
Fonds des nations Unies pour la population

Les faits parlent  
d’eux-mêmes : quand 
les femmes ont accès à 
l’information, aux services 
et aux produits de la 
planification familiale, leur 
qualité de vie s’améliore 
et la communauté entière 
peut prospérer.

s’améliore et la communauté tout 
entière peut prospérer. Quand les 
pays fournissent des services de 
planification familiale à tous ceux 
qui le veulent et qui en ont besoin, il 
en résulte des bénéfices en cascade 
au sein de plusieurs secteurs. 

nous sommes à un moment crucial.  
Les progrès que nous avons 
effectués pour arriver à notre 
objectif sont remarquables, mais ils 
doivent s’accélérer lors des deux 
prochaines années si nous voulons 
poursuivre sur la bonne voie. si 
nous ne fournissons pas d’efforts 
supplémentaires, nous aurons 
gaspillé une précieuse opportunité 
d’utiliser notre force collective pour 
améliorer la vie des plus vulnérables 
d’entre nous.

La volonté d’agir ensemble, 
maintenant, pour élargir l’accès 
aux contraceptifs qui sauvent les 
vies de millions de femmes et de 
jeunes filles : c’est ce que FP2020 
va accomplir. ensemble, nous 
réussirons.
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dE LA dIREcTRIcE 
EXécuTIvE 
dE FP2020

Le Sommet de Londres de 2012 sur 
la planification familiale a entraîné 
de grandes transformations. il a 
inspiré le mouvement FP2020 et, 
à présent, plus de deux ans plus 
tard, nous continuons d’être inspirés 
par la vision d’un élargissement 
de l’accès à la contraception à 
120 millions de femmes et de filles 
supplémentaires d’ici à 2020. 

Mon engagement en faveur de 
l’amélioration et de l’élargissement 
de la planification familiale a 
commencé des dizaines d’années 
plus tôt. elle a commencé avant 
la Conférence internationale sur la 
population et le développement, 
avant que je ne travaille dans des 
centres de planification familiale en 
Égypte, en grèce et en Jordanie, 
avant même que je n’intervienne 
comme bénévole dans une clinique 
de planification familiale aux 
États-Unis.

Une expérience profondément 
personnelle a cristallisé la manière 
dont le manque de contraception 
peut modifier le cours de la vie 
d’une jeune femme. La faculté de 
décider, si et quand, on souhaite 
concevoir, fait partie des droits de 
l’homme les plus fondamentaux. 
Cette décision peut déterminer 
l’avenir d’une femme... et, d’ailleurs, 
si elle en aura un tout court. J’ai 
eu la chance de disposer des 
informations, des services et 
des produits, et surtout, du libre 
arbitre, nécessaire pour pouvoir 
décider par moi-même quand je 
deviendrai mère. Je sais à quel point 
ma vie aurait pu être différente si je 
n’avais pas eu accès à tout cela. 

Collectivement, nous avons les 
connaissances et les ressources 
nécessaires pour étendre les 
services de planification familiale 
à presque toutes celles qui le 
désirent ; pourtant, des millions de 
femmes et de filles continuent de ne 
pas en bénéficier. C’est peut-être dû 
au fait qu’elles sont souvent mises 
à l’écart des prises de décision. 
ou, alors, parce qu’il est plus facile 
de ne pas tenir compte des sujets 
délicats que sont l’autonomisation 
et l’autonomie des femmes. ou, 
encore, parce qu’en temps de 
crise, les interventions sanitaires 
qui ne traitent « seulement » que 
des besoins des femmes et des 
jeunes filles ne sont pas considérées 
comme prioritaires. 

Voilà pourquoi FP2020 est tellement 
nécessaire.

FP2020 est plus qu’un objectif, c’est 
une promesse. Cette promesse, 
faite aux femmes et aux filles 
les moins chanceuses, est que 

vALERIE dEFILLIPO

Directrice exécutive
Family Planning 2020

nous n’oublierons pas leurs 
droits et leur libre arbitre, que 
nous ne permettrons pas que la 
contraception soit mise de côté 
sous prétexte qu’elle met certaines 
personnes mal à l’aise. C’est la 
promesse que la planification 
familiale ne sera pas considérée 
comme moins importante parce 
qu’elle n’affecte « que » les femmes 
et les jeunes filles, ou parce qu’il 
existe d’autres problèmes sanitaires 
tout aussi urgents.

L’année dernière, 8,4 millions de 
femmes et de jeunes filles de plus 
que l’année précédente ont pu 
recourir à des méthodes modernes 
de contraception. La collaboration 
unique en ce genre qu’est FP2020 
a nécessité un acte de foi et des 
efforts soutenus de la part de 
nombreux partenaires, qui ont tous 
contribué à rendre ce projet possible. 

Cette promesse ne sera pas facile 
à tenir. La route qui mène à 2020 
sera longue et ardue. Mais, une 
fois que nous aurons atteint notre 
destination, je sais que nous ferons 
front ensemble, des millions d’entre 
nous, et que nous porterons 
un regard fier sur ce que nous 
avons accompli.

FP2020 est plus qu’un 
objectif, c’est une 
promesse. cette promesse, 
faite aux femmes et aux 
jeunes filles les moins 
chanceuses, est que nous 
n’oublierons pas leurs 
droits et leur libre arbitre, 
que nous ne permettrons 
pas que la contraception 
soit mise de côté sous 
prétexte qu’elle met 
certaines personnes  
mal à l’aise.
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NOvEMbRE 2013
• La troisième conférence 

internationale sur la planification 
familialea lieu à addis-abeba, 
en Éthiopie. Cinq nouveaux 
engagements de pays envers 
FP2020 sont annoncés : le Bénin, 
la république démocratique du 
Congo (rD Congo), la guinée, la 
Mauritanie et la Birmanie.

• La Zambie lance son programme 
national d’amélioration de la 
planification nationale sur 8 ans.

• Le Partenariat de ouagadougou 
(Po) tient sa réunion annuelle à  
addis-abeba.

décEMbRE 2013
• La guinée finalise son 

Plan d’action national de 
repositionnement de la 
planification familiale en Guinée 
2014-2018.

jANvIER 2014
• Les Philippines accueillent la 7e 

Conférence Asie-Pacifique sur 
la santé et les droits sexuels et 
reproductifs à Manille.

FévRIER 2014
• FP2020 organise la Réunion 

mondiale des parties prenantes, 
avec des lieux de réunion par 
vidéoconférence et en personnes 
à Washington, DC, new York, 
seattle, Londres et Jakarta.

• Les codirigeants du groupe de 
travail FP2020 se rencontrent en 
personne à Washington, DC.

INSTANTS MARquANTS dES PROGRÈS 
MONdIAuX dE PLANIFIcATION FAMILIALE
2013–2014

• La Réunion des donateurs du 
partenariat de Ouagadougou a 
lieu à Dakar, au sénégal.

 
• Le FnUaP et la Bill & Melinda 

gates Foundation signent un 
protocole d’entente pour stimuler 
la planification familiale dans les 
pays en développement.

• Les coalitions de la société 
civile se retrouvent à Bamako, 
au Mali, pour affiner leur 
stratégie afin de mieux 
contribuer aux plans d’exécution 
chiffrés des pays (Costed 
implementation Plans, CiP).

MAI 2014
• Le groupe suivi de la 

performance et redevabilité 
FP2020 tient une réunion en 
personne à Bruxelles, en Belgique.

• Le Mali lance une campagne 
nationale de planification 
familiale avec le thème 
« repositionnement de la 
Planification familiale : les jeunes 
au cœur des stratégies ».

• La tanzanie lance officiellement 
son Sharpened One Plan (2014-
2015) pour accélérer l’évolution de 
son engagement envers FP2020 
et des objectifs du millénaire 
pour le développement.

 
• advance Family Planning (aFP) 

organise sa réunion annuelle de 
partenaires à Baltimore, dans le 
Maryland.

• FP2020 organise une réunion 
d’experts sur les plans d’exécution 
chiffrés (Costed implementation 
plans, CiP).

• La rD du Congo lance son Plan 
stratégique pour la Planification 
familiale : 2014–2020

MARS 2014
• Bloomberg Philanthropies 

accomplit son engagement  de 
50 millions UsD pour FP2020. Le 
Mécanisme de réponse rapide  
de FP2020 est mis en place.

• Le groupe de travail engagement 
des pays FP2020 tient 
une réunion en personne à 
Washington, DC.

• advance Family Planning (aFP) 
accueille sa première Réunion  
de partenaires francophones  
à ouagadougou.

AvRIL 2014
• La Cour suprême des Philippines 

approuve la Loi pour la 
responsabilité parentale 
et la santé reproductive, 
garantissant un accès universel 
à la contraception, à l’éducation 
sexuelle et aux soins maternels.

• Accélérer le choix contraceptif 
(Accelerating Contraceptive 
Choice), une réunion régionale 
s’occupant d’objectifs de 
planification familiale en afrique 
de l’est, a lieu à nairobi, Kenya.

• Le groupe de référence FP2020 
tient des réunions en personne à 
seattle, Washington.

• Le groupe de travail Droits et 
autonomisation FP2020 tient 
une réunion en personne à 
Washington, DC.
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• Le togo lance son Plan d’action 
pour le repositionnement de la 
Planification familiale au Togo 
2013-2017.

juIN 2014
• La tanzanie multiplie par deux 

l’allocation intérieure destinée à la 
planification familiale, passant de 
1 milliard tsh (2013/2014)  
à 2 milliards tsh (2014/2015).

• Le projet de loi du Conseil 
national de la population de 
l’ouganda est signé.

 
• Le Forum du Partenariat pour la 

santé de la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant (Parnership 
for Maternal Newborn and 
Child Health, PMNCH) a lieu à 
Johannesburg, en afrique du sud.

• La Birmanie organise la 
Conférence sur les meilleures 
pratiques en planification 
familiale. 

• Sécurité contraceptive en Afrique 
francophone (seConaF) 
organise un atelier régional à 
Dakar sur les Approches globales 
du marché pour la planification 
familiale, avec des participants 
provenant de 12 pays africains 
francophones.

juILLET 2014
• Le Mécanisme de réponse rapide 

de FP2020 est ouvert pour les 
dépôts de demande.

• L’ouganda tient une conférence 
nationale sur la planification 
familiale à Kampala. 

• La réunion pour les parties 
prenantes de FP2020 a lieu  
au nigéria.

• L’Éthiopie organise une 
conférence de trois jours à addis-
abeba pour accélérer l’accès 
à l’oMD 5 et améliorer la santé 
maternelle.

• Le groupe de travail Dynamiques 
de marché de FP2020 tient une 
réunion en personne à Londres, 
au royaume-Uni.

• La Côte d’ivoire accomplit son 
plan d’exécution chiffré (CiP).

• La Birmanie lance un plan 
stratégique de cinq ans pour  
la santé reproductive.

AOûT 2014
• 15 gouverneurs de comté au 

Kenya promettent d’accélérer 
l’oMD 5, y compris l’accès aux 
soins de santé reproductive.

• seConaF accueille le forum 
annuel sur la sécurité des 
approvisionnements en produits à 
Dakar, au sénégal.

SEPTEMbRE 2014
• Le Mali lance un plan de 

planification familiale à Bamako.

• La tanzanie accueille le Salon 
régional du partage d’Afrique de 
l’Est : Échanger ses connaissances 
pour accélérer le progrès vers le 
but de FP2020 

• FP2020 attribue la première 
subvention du Mécanisme 
de réponse rapide au Bureau 
protestant médical de 

l’ouganda pour son programme 
confessionnel d’aide visant 
à accroître l’utilisation des 
contraceptifs. 

OcTObRE 2014
• La 15e Réunion annuelle des 

membres de RHSC a lieu à Mexico 
City, au Mexique. 

• La conférence du Réseau 
des commissions sanitaires 
de parlementaires africains 
(Network of African Parliamentary 
Committees of Health, 
NEAPACOH) a lieu à Munyono, 
en ouganda, avec le thème 
« atteindre les objectifs de 
planification familiale de 2020 
pour améliorer le dividende 
démographique en afrique dans 
le cadre du programme en faveur 
du développement durable  
post-2015 ».

NOvEMbRE 2014
• Le groupe de référence  

FP2020 se réunit à Londres,  
au royaume-Uni.

• FP2020 présente un deuxième 
rapport de progrès et annonce 
8,4 millions de nouveaux 
utilisateurs supplémentaires 
de moyens de contraceptions 
modernes depuis le Sommet 
de Londres de 2012 sur la 
planification familiale.

13



1414



15

Partie
FAMILY PLANNING 2020

15



16

FP2020
Partenariat en Progrès

Aisha hassani devait prendre  
une décision. Elle venait tout  
juste de donner naissance à son 
premier enfant au centre de soins  
sanitaires d’ujiji, une petite 
clinique rurale de la Tanzanie 
occidentale. La mère et l’enfant 
se portaient bien, mais l’infirmière 
lui posa une question intéressante. 
aisha voulait-elle en savoir plus sur 
la planification familiale ? 

La jeune mère hésita. elle savait  
qu’elle n’avait pas envie de 
retomber enceinte tout de suite ; 
elle avait vu les retombées 
tragiques que peuvent générer 
une grossesse et un accouchement 
non espacés. sa propre mère avait 
donné naissance à 16 enfants, dont 
la moitié mourut en bas âge. Les 
autres avaient grandi affamés, avec 
une mère constamment faible et 
épuisée. aisha voulait avoir une 
chance de mener une vie différente. 
elle voulait rester forte et en bonne 
santé, aller au travail et à l’école, 
tout en ayant une famille épanouie 
dont elle serait en mesure de 
s’occuper du mieux possible. 

Mais elle était aussi un peu mal 
à l’aise. au village, on disait que 
les moyens de contraception 
donnaient le cancer. on disait 
qu’une femme qui prenait des 
contraceptifs deviendrait stérile à 
tout jamais. on disait aussi d’autres 
choses : que seules les femmes 
mauvaises et immorales prenaient 
des contraceptifs ; qu’une femme 
bien avait pour devoir d’enfanter 
autant que possible.

LES FEMMES ET LES jEuNES FILLES 
Au cœuR dE FP2020

FP2020 s’est rendu en tanzanie en août 2014 
pour rendre compte de l’impact des programmes 
de planification familiale des Western and Lake 
regions. L’équipe a visité un certain nombre de 
centres de soins de santé soutenus par Bloomberg 
Philanthropies, UsaiD et FnUaP. elle a également 
discuté avec plusieurs responsables politiques, 
prestataires de soins de santé et clients. Ce rapport 
rend compte de nombre des récits personnels de 
ceux qui se trouvent en première ligne du progrès en 
tanzanie.

or, à mesure qu’elle écoutait 
l’infirmière lui expliquer le 
fonctionnement de la planification 
familiale et lui exposer les 
différentes méthodes possibles, 
les peurs d’aisha commencèrent 
à s’estomper. elle comprit qu’avec 
les moyens de contraception 
moderne, elle pourrait s’occuper 
de sa santé et avoir la famille 
dont elle rêvait. aisha et son mari 
discutèrent des diverses méthodes 
disponibles, et choisirent celle qui 
leur correspondait le mieux. 

au début, au village, les réactions 
furent négatives. en apprenant 
qu’aisha avait décidé d’utiliser des 
moyens contraceptifs, sa famille 
fut consternée. Était-elle donc 
inconsciente au point de ne pas se 
rendre compte des dangers que 
cela représentait ? ne se rendait-
elle pas compte du scandale qu’elle 
créait autour d’elle ? Mais aisha 
persévéra. Lorsqu’elle et son mari 
furent prêts à avoir un deuxième 
enfant, elle cessa d’utiliser des 
moyens de contraception et 
retomba enceinte, à la grande 
surprise de sa famille. aisha resta 
en bonne santé et ses enfants aussi. 
sa famille s’épanouit. Les membres 
de sa famille commencèrent à 
comprendre qu’ils avaient eu tort. 

aujourd’hui, aisha défend 
ardemment la planification 
familiale. elle est un modèle à 
suivre dans son propre village 
et aide à éveiller les consciences 
concernant les avantages de la 
contraception. 

« La force des femmes de ma 
communauté », dit-elle, « réside 
dans leur capacité à se maintenir, 
à persévérer. si on leur en donne 
l’opportunité, elles peuvent 
travailler dur et devenir des 
personnes fortes. et toutes les 
femmes méritent d’y parvenir. »

16



Aisha hassani 
Photo de Dominic Chavez/FP2020



FP2020
Partenariat en Progrès

18

L’espoir revêt de multiples visages. 
c’est celui d’une femme en 
Tanzanie qui a eu sept enfants et 
qui, enfin, pour la première fois de 
sa vie, a accès à des moyens de 
contraception moderne. C’est celui 
d’une adolescente éthiopienne qui, 
mariée dans son enfance, décide 
de repousser la naissance de son 
deuxième enfant le temps qu’elle 
termine l’école elle-même. C’est celui 
d’une paysanne du ghana qui ne 
souhaite que le nombre d’enfants 
que son petit terrain peut nourrir. 
C’est celui d’une jeune mariée au 
Pakistan qui planifie et épargne pour 
l’avenir, dans la certitude qu’elle ne 
tombera pas enceinte tant que son 
mari et elle ne seront pas prêts à 
fonder une famille. 

La planification familiale est 
une question d’espoir. C’est une 
question de santé, pour soi et pour 
ses enfants. et elle est essentielle 
pour assurer et protéger les droits 
reproductifs. 

au sommet de Londres de 
2012 sur la planification familiale, 
des dirigeants du monde entier 
se sont réunis pour renouveler 
leur engagement en faveur de ce 
droit. Les gouvernements, ong, 
multilatérales, la société civile et 
le secteur privé sont tous tombés 
d’accord : il était temps, et même 
plus que temps, de mettre la santé 
reproductive des femmes à l’avant-
plan des priorités mondiales. ils ont 
reconnu que la planification familiale 
est à la fois un droit fondamental et 
une intervention transformatrice : 
c’est la clé qui libère notre capacité 
à atteindre nos objectifs de 
développement. 

FAMILY PLANNING 
2020

Lorsque les femmes ont la possibilité 
de décider pour elles-mêmes si, 
et quand, elles veulent avoir des 
enfants, tout le monde en profite. 
Les femmes sont en meilleure 
santé et plus épanouies, tout en 
bénéficiant de plus d’opportunités 
pour poursuivre leur éducation et 
leur carrière. Leurs enfants sont plus 
forts, mieux nourris et réussissent 
mieux à l’école. Les familles et les 
communautés peuvent investir 
davantage dans l’éducation et les 
soins sanitaires. La pauvreté recule ; 
des vies sont sauvées. Cependant, 
malgré tous ces avantages bien 
connus et irréfutables, plus de 
200 millions de femmes partout dans 
le monde continuent de ne pas avoir 
accès à des méthodes modernes et 
efficaces de contraception.

au sommet de Londres, des 
dirigeants du monde entier ont 
souscrit à l’objectif suivant : élargir 
l’accès aux méthodes contraceptives 
pour plus de 120 millions de femmes 
et de jeunes filles supplémentaires 
dans les 69 pays les plus pauvres 
du monde, d’ici à 2020. Plus de 
70 gouvernements, organisations 
de la société civile et entités du 
secteur privé ont prononcé des 
engagements au sommet, et les 
donateurs ont promis des milliards 
de dollars. FP2020 est le mouvement 
qui coordonne et mène à bien cet 
immense effort international. 

au cours des deux années qui ont 
suivi le sommet de Londres, FP2020 
a réalisé d’importants progrès. La 
première année a été une période 
de formation au cours de laquelle 
des alliances ont été établies, des 
accords ont été trouvés autour de 
points de repère, des groupes et une 
équipe de travail se sont constitués 
et les outils nécessaires pour suivre 
les progrès accomplis ont été mis en 
place. au cours de la seconde année, 
dans laquelle nous nous situons, la 
dynamique s’est poursuivie :

• En 2013, le nombre de femmes et 
de jeunes filles utilisant des moyens 
de contraception modernes dans 
les 69 pays cibles a augmenté de 
8,4 millions par rapport à 2012. 
soit 8,4 millions de femmes et de 
jeunes filles supplémentaires qui 
ont pu espacer leurs naissances 
d’enfants ou empêcher une 
grossesse comme bon leur 
semblait. Cela signifie aussi que 
2 millions de grossesses non 
désirées supplémentaires ont été 
évitées, qu’un million d’avortements 
non médicalisés ont été empêchés 
et que 5 000 vies maternelles ont 
été sauvées.

• En 2013,  les gouvernements 
donateurs ont tenu leurs 
engagements en versant 
1,3 milliard UsD en financements 
bilatéraux à destination des 
programmes de planification 
familiale, soit une augmentation de 
près de 20 % par rapport à 2012, et 
460 millions UsD additionnels en 
contributions aux ressources de 
base du Fonds des nations Unies 
pour la population (FnUaP).1

La planification familiale 
est une question d’espoir. 
c’est une question de 
santé, pour soi et pour 
ses enfants. Et elle est 
essentielle pour assurer 
et protéger les droits 
reproductifs. 
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• En novembre 2013, cinq autres 
pays ont formulé des engagements 
envers FP2020 : le Bénin, la 
république démocratique du 
Congo, la guinée, la Mauritanie et 
la Birmanie. ainsi, le nombre total 
de pays qui se sont engagés a 
atteint le chiffre de 29, soit 40 % 
des 69 pays les plus pauvres au 
monde, et 80 % des femmes 
dont les besoins en contraception 
ne sont pas satisfaits. D’autres 
engagements de pays sont 
attendus d’ici la fin de 2014.

• depuis novembre 2013, huit 
autres pays ont lancé des plans 
d’application nationale de la 
planification familiale. Une bonne 
moitié des pays engagés envers 
FP2020 ont désormais mis 
en place des plans formalisés 
et détaillés pour guider leurs 
stratégies nationales de 
planification familiale, notamment 
l’ensemble des neuf pays du 
Partenariat de ouagadougou.

• L’an passé, une douzaine de pays 
engagés envers FP2020 ont 
tenu des conférences nationales 
ou régionales sur la planification 
familiale. La Birmanie et l’ouganda, 
deux pays qui ne s’étaient encore 
jamais engagés en faveur de la 
planification familiale, ont tenu 
leurs toutes premières conférences 
nationales en 2014. 

• FP2020 a établi un réseau de points 
focaux dans chaque pays engagé. 
Conformément à l’intention de 
FP2020 de ne pas dupliquer 
l’architecture globale existante, les 
points focaux sont représentatifs 
des agences déjà présentes dans 
ces pays : le FnUaP, l’agence des 
États-Unis pour le développement 
international (United states agency 

for international Development, 
UsaiD) et le Département 
britannique pour le développement 
international (Department for 
international Development, DFiD). 
FP2020 a aussi développé un 
protocole pour faire le lien entre les 
besoins d’un pays et les ressources 
techniques et financières. 

• En juillet 2014, FP2020 a lancé 
le mécanisme de réponse rapide 
(rapid response Mechanism, 
rrM), ce qui a permis d’ouvrir 
une nouvelle source dynamique 
de financement pour les pays 
cibles par FP2020. Le rrM octroie 
des subventions aux projets à 
court terme et à fort impact 
en réponse aux opportunités 
urgentes et imprévues. La première 
subvention rrM a été émise 
en septembre 2014 en faveur 
d’un programme confessionnel 
soutenant la planification familiale 
en ouganda. 

• FP2020 continue d’entretenir 
la conversation mondiale sur la 
planification familiale, maintenant 
l’esprit collaboratif du sommet 
de Londres. en février 2014, 
l’Équipe de travail a mené une 
Consultation mondiale des parties 
prenantes à Washington DC, tout 
en organisant simultanément des 
événements en personne à Jakarta, 

FP2020 n’est pas une 
question de chiffres. 
L’essence de FP2020,  
ce sont les femmes et les 
jeunes filles. cela consiste 
à libérer les femmes et 
les jeunes filles en leur 
offrant la santé, des choix 
et des opportunités.

Londres, new York et seattle. 
FP2020 a également commencé 
à développer une nouvelle 
plateforme Web interactive qui 
générera des dialogues et accroîtra 
le partage de connaissances. 

il s’agit là d’accomplissements qui 
représentent des jalons importants, 
mais qui ne sont pas les seules 
réussites de l’année passée. Ce 
compte-rendu présente bien des 
profils représentatifs de progrès : 
avancées technologiques, percées en 
matière de financement, triomphes 
politiques. Vous y trouverez des récits 
de prestataires de services individuels 
qui apportent une différence au sein 
de leur communauté particulière. 
Vous lirez des résumés, sous forme 
d’instantanés, de progrès accomplis 
au niveau national, ainsi que des 
illustrations de la manière dont les 
gouvernements, les donateurs et 
les partenaires s’allient de façons 
nouvelles et stimulantes. 

tout au long de ce rapport, vous 
trouverez aussi des rappels selon 
lesquels FP2020 n’a pas seulement 
pour but d’augmenter le nombre 
d’utilisateurs de la planification 
familiale. Malgré toutes les mesures 
et statistiques déployées, FP2020 
n’est pas qu’une question de chiffres. 
L’essence de FP2020, ce sont les 
femmes et les jeunes filles. il s’agit 
d’habiliter les femmes et les jeunes 
filles en leur offrant la santé, des 
choix et des opportunités. en fin 
de compte, il s’agit de veiller à ce 
que chaque femme et chaque jeune 
fille aient le droit, et les moyens, de 
façonner sa propre vie : de grandir, 
de s’épanouir et de planifier la famille 
qu’elle souhaite.

1.
Kaiser Family Foundation.
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c’est merveilleux de pouvoir 
constater les résultats du Sommet 
de Londres sur la planification 
familiale, grâce auquel plus de huit 
millions de femmes et de jeunes 
filles supplémentaires ont pu avoir 
accès à des méthodes modernes 
de contraception. Il faut que la 
communauté internationale tout 
entière entretienne la dynamique. 
Nous sommes entièrement 
déterminés à aider les femmes et les 
jeunes filles partout dans le monde 
à avoir le choix de décider de quand 
se marier ou avoir des enfants, à 
pouvoir faire entendre leur voix 
pour obtenir l’aide dont elles ont 
besoin, et à exercer un contrôle sur 
leur propre santé et leurs moyens 
de subsistance.

La très honorable justine Greening, 
Secrétaire d’État au Développement international  
Royaume-Uni
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décider d’avoir un enfant devrait 
être un choix, pas un hasard. 
disposer des informations et 
des moyens pour y parvenir fait 
partie des droits de l’homme 
fondamentaux. La planification 
familiale est l’un des meilleurs 
investissements que nous 
puissions accomplir en faveur 
de l’autonomisation des femmes, 
de l’égalité des sexes, du 
développement durable et de 
la création de l’avenir auquel 
nous aspirons.

dr babatunde Osotimehin, 
Directeur exécutif, FNUAP

24
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Il y a, au cœur du 
mouvement FP2020, 
des engagements : des 
promesses officielles 
formulées par des pays,  
des donateurs et un 
éventail de partenaires 
ayant pour but 
d’élargir l’accès à la 
planification familiale. 

Ces engagements sont des 
déclarations spécifiques 
d’intention, exposant les actions 
qui seront prises et quelle somme 

PAYS
FP2020 vise à élargir l’accès 
aux informations, services et 
produits de planification familiale 
aux femmes et aux jeunes filles 
des 69 pays les plus pauvres 
au monde.2 au sommet de 
Londres de 2012, 24 de ces pays 
ont formulé des engagements 
officiels auprès de FP2020.3 
en novembre 2013, cinq autres 
pays se sont engagés, portant le 
nombre total de pays engagés à 
29. en s’engageant ainsi, chaque 
pays émet des promesses 
spécifiques en matière de finance, 
de politique et de programme qui 
contribuera à élargir l’accès aux 
moyens contraceptifs. 

en préparant ce rapport de 
progrès, chaque pays s’étant 
engagé a été invité à faire le point 
sur les progrès effectués allant 
dans le sens de ses engagements. 
Ces comptes-rendus ont pris 
deux formes différentes : des 

d’argent sera dépensée. en 
tant que tels, ils sont le moteur 
de progrès et ils jouent un rôle 
essentiel pour la redevabilité. 

Lorsqu’un pays s’engage envers  
FP2020, il intègre une communauté  
mondiale de donateurs, d’experts, 
de partisans et d’exécutants. 
FP2020 est un partenariat orienté 
vers l’action qui accélère le 
processus de mise en rapport des 
fonds, du savoir-faire technique et 
d’autres types de ressources avec 
des besoins vitaux en matière de 
programmes. 

entretiens menés par seeK 
Development de la part de FP2020 
et du Partenariat pour la santé 
de la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant (Partnership for Maternal, 
newborn & Child Health, PMnCH) ; 
et des questionnaires FP2020 
d’autoévaluation.

Dans cette partie, nous allons 
présenter des résumés de 
ces données.4 Lorsque cela 
s’avère nécessaire, celles-ci sont 
accompagnées d’informations 
supplémentaires fournies par 
les donateurs et les partenaires. 
Le rapport de chaque pays est 
précédé d’un résumé de son 
engagement envers FP2020 ; 
les engagements complets sont 
consultables sur le site internet  
de FP2020. 

Dans les années à venir, la 
plateforme Web interactive de 
FP2020, qui est actuellement en 

phase de développement, rendra 
ce processus de compte-rendu 
encore plus simple et transparent. 
Les pays s’étant engagés 
pourront afficher en ligne leurs 
derniers progrès, et les parties 
prenantes auront l’occasion de 
poster des renseignements et 
rapports supplémentaires. 

2.
Ces pays sont ceux dont le revenu national brut 
(rnB) par habitant n’excède pas 2 500 UsD par an 
(selon la classification 2010 de la Banque mondiale, 
d’après la méthode atlas).

3.
L’afrique du sud a pris un engagement FP2020, 
mais son rnB ne place pas ce pays parmi les plus 
pauvres du monde (sur la base de la classification 
2010 de la Banque mondiale, d’après la méthode 
atlas).

4.
FP2020 a recueilli des rapports de progrès de 
15 pays. Cette partie contient le résumé de treize 
d’entre eux.

Dans cette partie, nous allons 
faire le point sur les progrès 
réalisés en matière d’engagements 
formulés par des pays, donateurs, 
organisations de la société civile 
et par le secteur privé. La plupart 
de ces données se basent sur 
des autoévaluations fournies par 
ceux-là même qui ont formulé 
les engagements, étayées si 
nécessaire d’analyses externes.
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buRkINA FASO 

Le burkina Faso est actuellement 
en train de mettre en place 
un plan stratégique pour 
assurer l’approvisionnement en 
produits de santé reproductive 
(2009-2015) avec le soutien 
du Programme mondial 
pour améliorer la sécurité 
d’approvisionnement en 
produits de santé reproductive 
(Global Programme to 
Enhance Reproductive 
health commodity Security, 
GPRhcS). Le gouvernement 
a également augmenté son 
allocation budgétaire pour la 
planification familiale, passant 
de 0,9 million UsD en 2008 à 
3 millions UsD en 2013. 

GhANA 

Au Sommet de Londres de 2012 
sur la planification familiale, le 
gouvernement du Ghana s’est 
engagé pour la contraception 
gratuite dans le secteur public. 
en 2013, le gouvernement a 
progressé vers l’accomplissement 
de cet engagement en ajoutant la 
contraception à la liste des services 
gratuits fournis aux femmes  
dans le cadre des soins de santé 
maternelle. actuellement, le 
service de santé du ghana est  
en train de développer un 
ensemble de services pour la 
santé familiale qui comprendra 
des interventions décisives en 

source : FnUaP.

D’immenses efforts ont été 
générés pour accroître la 
distribution de contraceptifs 
au sein des communautés. Le 
gouvernement approvisionne 
gratuitement en moyens de 
contraception les centres de santé, 
et les organisations soutenues 
par le FnUaP distribuent les 
contraceptifs tout en effectuant 
un travail de sensibilisation à la 
planification familiale. L’année 
dernière, des femmes provenant 
de plus de 3 200 villages ont 
obtenu des contraceptifs par le 
biais d’agents de distribution dans 
les communautés. 

en 2013, le FnUaP s’est associé 
à la filiale locale de Planned 
Parenthood (l’association 

Burkinabè pour le Bien-Être 
Familial, aBBeF) et à Marie 
stopes international pour 
apporter des cliniques mobiles 
aux populations marginalisées 
dans deux régions du pays. Le 
FnUaP s’est aussi associé à 
Jhpiego pour lancer un projet de 
planification familiale post-partum 
dans 20 établissements de santé. 
Le projet Jhpiego s’attache à 
fournir des dispositifs intra-utérins 
(DiU) afin de permettre l’accès 
à davantage de femmes à des 
méthodes de planification familiale 
à long terme. 

matière de planification familiale ; 
elles seront toutes disponibles 
gratuitement. 

au cours des trois dernières 
années, le ghana a élargi l’éventail 
des méthodes disponibles de 
planification familiale, en y ajoutant  
des DiU et des implants. Les 
infirmières sont désormais 
autorisées à proposer des implants 
contraceptifs, et le service de 
santé du ghana envisage de 
transférer cette tâche à d’autres 
agents sanitaires de proximité. 

Les efforts pour multiplier les 
conseils en matière de planification 
familiale ont été intensifiés, et 

de nouvelles campagnes visant 
les adolescentes et les services 
adaptés aux adolescentes sont en 
cours de développement. 1 300 
sages-femmes supplémentaires 
ont été formées l’année dernière, 
ce qui constitue une hausse par 
rapport aux années précédentes.

source : le service de santé du ghana, via un 
entretien seeK. 
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INdE

Actuellement, la part de 
financement apportée par les 
donateurs représente moins de 
0,3 % des dépenses totales de 
santé de l’Inde. L’inde n’attend 
pas de financements de ses 
partenaires de développement, 
mais seulement une assistance et 
un soutien techniques. 

en inde, la planification familiale 
a connu un changement de 
paradigme, s’éloignant de 
l’ancienne tendance qui, axée sur la 
stérilisation, portait sur le contrôle 
de la population. aujourd’hui, 
on considère la planification 
familiale comme une intervention 
essentielle pour améliorer la santé 
et réduire la mortalité des mères 
comme des enfants. L’accent 
est mis sur la multiplication des 
choix présentés aux femmes et 

sur l’apport de renseignements, 
de services et de produits. on 
centre aussi l’action sur d’autres 
déterminants sociaux de la 
santé, tels que l’éducation pour 
tous et l’accroissement du taux 
d’alphabétisation chez les jeunes 
filles. afin d’étendre l’accès à la 
planification familiale à 48 millions 
de femmes supplémentaires 
d’ici 2020, l’inde a préparé des 
plans aux niveaux national et de 
l’état. Des tableaux de bord ont 
été fournis afin de permettre aux 
états et aux districts prioritaires de 
rendre compte tous les trimestres 
des indicateurs décisifs. 

Près de 900 000 d’agents 
sanitaires locaux distribuent 
des contraceptifs aux foyers et 
conseillent les couples récemment 
mariés sur l’espacement des 
naissances. L’inde a amélioré les 
choix disponibles de contraceptifs 

modernes en introduisant un 
nouveau dispositif (Cu iUCD 375) 
efficace sur cinq ans. Le dispositif 
de contraception intra-utérin post-
partum a également été présenté. 

Un nouveau programme de 
proximité a été lancé, en mettant 
l’accent de façon intégrée sur la 
santé adolescente, notamment sur 
la réduction des grossesses chez 
les adolescentes. Le programme 
adopte une approche préventive 
et va au-delà de la santé sexuelle 
et reproductive traditionnelle 
pour intégrer cinq nouveaux 
domaines de programmation à 
son rayon d’action : la nutrition, 
la santé mentale, les blessures et 
violences, l’abus de substances et 
les maladies non transmissibles.
 
source : ministère de la santé et de la Protection de 
la famille, inde, via un entretien seeK.

INdONéSIE

début 2014, l’Indonésie a 
lancé une couverture sanitaire 
universelle. Les efforts en 
planification familiale ont été 
déployés par le biais de bureaux 
de planification familiale de 
province et de région. grâce à 
des mécanismes de financement 
coordonnés versés par le Bureau 
national de la population et 
de la planification familiale, la 
planification familiale est proposée 
à un tarif très bas, ce qui permet 
de le rendre accessible au public.

Le gouvernement signale que 
les tendances financières pour 
la santé de la reproduction, de 
la mère, du nouveau-né et de 
l’enfant (rMnCH) évoluent de 
manière positive. Le degré de 

sensibilisation parmi les dirigeants 
nationaux et sous-nationaux 
quant à l’importance de la santé 
a augmenté, ce qui affecte 
directement les allocations 
budgétaires.

en août 2014, la Commission de 
la population nationale et de la 
planification familiale de l’indonésie 
(BKKBn) a signé un accord 
d’entente avec la Johns Hopkins 
Bloomberg school of Public Health 
pour revitaliser le programme 
national de planification familiale. 
Ce partenariat s’intéressera 
essentiellement à quatre 
domaines : l’organisation commune 
de la 4e Conférence internationale 
sur la planification familiale, 
qui se déroulera à Jakarta en 
novembre 2015 ; l’harmonisation 
des enquêtes de BKKBn sur le 

bien-être familial, avec des récoltes 
de données effectuées par le 
groupe de suivi de la performance 
et redevabilité (Performance 
Monitoring & accountability) 2020 
(PMa2020) ; étendre la réussite de 
l’approche locale de sensibilisation 
basée sur des preuves de l’advance 
Family Planning ; et la mise en 
place de la campagne the Right 
Time. Right Method. My Choice. (Le 
bon moment. La bonne méthode. 
Mon choix.). Un partenariat pour 
redynamiser la planification 
familiale par le biais d’une initiative 
d’offre et de demande et par le 
développement des dirigeants.

source : envoyé spécial du Président de la 
république d’indonésie concernant les objectifs du 
Millénaire pour le développement, via un entretien 
seeK ; Johns Hopkins Bloomberg school of 
Public Health. 
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kENYA

En 2012, le gouvernement 
du kenya s’est engagé à 
passer en revue les obstacles 
politiques qui empêchent 
l’accès aux contraceptifs dans 
les établissements de santé au 
niveau local. Le ministère de la 
santé a donné suite en élaborant 
des lignes directrices modifiées 
autorisant les agents sanitaires 
locaux à donner du Depo-
Provera®. Le gouvernement a 
également mené cet engagement 
à bien en réformant l’agence 
d’approvisionnement médical du 
Kenya (Kenya Medical supply 
agency, KeMsa) afin d’en faire 
une autorité, la rendant autonome 
du ministère de la santé sur le 
plan opérationnel. À présent, 
le gouvernement cherche un 
capital de mise en route pour 
permettre au KeMsa de procurer 

des produits de planification 
familiale dans le cadre d’un fonds 
renouvelable.

afin d’accroître l’accessibilité aux 
services de planification familiale, 
le Kenya a étendu son système de 
bons sanitaires à quatre districts 
ruraux et deux districts urbains. 
après le nouveau lancement de la 
campagne de planification familiale 
en février 2012, le gouvernement 
a également étendu à l’échelle 
nationale les activités de plaidoyer 
et de sensibilisation pour renforcer 
le soutien et créer la demande 
pour la planification familiale. 
Parmi les activités en cours, on 
trouve des forums qui impliquent 
des dirigeants politiques et 
d’entreprise au niveau national, 
et des messages diffusés sur des 
stations locales de radio  
et de télévision.

Le gouvernement progresse 
également vers son objectif 
consistant à ouvrir un Centre 
d’autonomisation des jeunes 
(Youth empowerment Center) 
dans chaque circonscription pour 
servir de point de rencontre unique 
où trouver des renseignements 
adaptés aux jeunes, notamment 
sur la planification familiale. 
en 2012, plus de 70 Centres 
d’autonomisation des jeunes 
étaient opérationnels ; aujourd’hui, 
ils sont 118, et 28 autres sont à 
diverses étapes de construction. 

source : le Conseil national du Kenya pour 
la population et le développement, via une 
autoévaluation FP2020. 

MALAwI

Le gouvernement du Malawi a 
donné suite à son engagement 
à créer une ligne budgétaire 
pour la planification familiale 
au sein du budget 2013/2014 
et, en avril 2014, a fourni 
118 000 fioles d’acétate de 
médroxyprogestérone (depot 
medroxyprogesterone acetate, 
dMPA). L’allocation budgétaire est 
censée augmenter aux cours de 
l’année fiscale 2014/2015.

L’Évaluation des services de santé 
adaptés aux jeunes du Malawi (une 
collaboration entre le ministère 
de la santé, UsaiD, evidence to 
action et l’université du Malawi) 
a été publiée en juin 2014, et 
le gouvernement prévoit de 
développer une stratégie de 
santé et de droits sexuels et 
reproductifs pour les jeunes. Dès 
septembre 2014, le programme 
scolaire de l’école primaire 

comprendra des informations 
sanitaires adaptées à l’âge des 
élèves sur la santé sexuelle et 
reproductive dans le but de les 
éduquer à la vie quotidienne. 

en réponse à l’engagement pris 
en 2012 de renforcer la direction 
des politiques, l’Unité de santé 
reproductive au sein du ministère 
de la santé du Malawi a été élevée 
au rang de direction à part entière 
en décembre 2012. La politique 
démographique nationale, encore 
à l’état d’ébauche à l’époque 
du sommet de Londres, a été 
approuvée en 2013. actuellement, 
le gouvernement est en train  
de terminer les consultations  
sur le plan de mise en œuvre  
de politique. 

avec un soutien financier et 
technique de la part de ses 
partenaires, le ministère de 
la santé travaille à assurer 
un système de chaîne 

d’approvisionnement intégré et 
efficace pour les produits de santé 
reproductive, en mettant l’accent 
sur une gestion améliorée de la 
prévision et des données. Les 
produits de planification familiale 
sont fournis aux établissements de 
santé grâce à un système « push » 
fondé sur des comptes-rendus 
de système d’information sur la 
gestion logistique provenant de 
chaque district. en février 2014, 
les rapports de rupture de stock 
représentaient moins de 10 %.

Le Malawi n’a pas encore tenu son 
engagement à élever l’âge légal du 
mariage à 18 ans. Des sessions de 
plaidoyer ont été organisées avec 
différents groupes sur ce sujet 
et, depuis, des chefs ont signé 
un communiqué les engageant 
à œuvrer avec le gouvernement 
pour se mobiliser en faveur de 
ce changement. 

source : ministère de la santé du Malawi, via une 
autoévaluation FP2020.
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NIGER

Le gouvernement du Niger signale 
que ses dépenses en planification 
familiale sont restées inchangées 
tout au long de 2013, mais qu’il est 
en passe d’atteindre son objectif 
consistant à quadrupler le budget 
de planification familiale en 2014. 
Les financements des donateurs 
ont augmenté pour la santé et 
pour le rMnCH, surtout en ce qui 
concerne la planification familiale. 
toutefois, le gouvernement travaille 
encore à mobiliser des ressources 
pour le Plan d’action national 2013-
2020. 

Les contraceptifs injectables 
sont désormais inclus dans les 
méthodes pouvant être proposées 
par les agents sanitaires locaux. 
Le ministère de la santé est en 
train de développer un projet 

LA SIERRA LEONE 

La Sierra Leone est en train 
de renforcer sa chaîne 
d’approvisionnement pour les 
produits de planification familiale 
avec l’aide du GPRhcS du FNuAP. 
L’enquête de 2013 sur la sécurité 
des produits de santé reproductive 
a démontré que plus de la moitié 
des points de prestation de services 
du pays n’ont connu aucune 
rupture de stock de contraceptifs 
au cours des six derniers mois de 
l’année 2013 ; c’est la première fois 
que ce phénomène se produit. 
La même enquête a également 
montré que le pourcentage de 
points de prestation de services 
proposant au moins trois méthodes 
de contraception modernes est 
passé de 80,5 % en 2011 à 96,5 % en 
2013. La surveillance et le suivi de la 

avec orange niger (la compagnie 
de télécommunications) afin 
d’introduire un programme mobile 
visant à apporter des soins  
post-partum améliorés pour les 
femmes enceintes.

Les Écoles des Maris, considérées 
comme une grande réussite, sont 
désormais étendues à l’ensemble 
du pays avec le soutien du FnUaP 
(passant de 11 en 2007 à 610 à la 
fin 2013 ; d’autres seront ajoutées 
par la suite). Le ministère de la 
santé signale une augmentation du 
recours à la planification familiale 
dans les zones dotées d’écoles. 

Le nombre de centres de jeunes 
a doublé depuis 2010, passant de 
25 à 50. Dans ces centres, les jeunes 
peuvent organiser des activités, 
discuter ensemble et accéder à 
des informations sur les questions 

de reproduction et de planification 
familiale. Les informations de 
planification familiale ont été 
intégrées aux programmes scolaires 
dans la capitale du niger, mais les 
méthodes de contraception ne sont 
pas encore proposées.

Le ministère de la santé mène 
actuellement des enquêtes 
annuelles de couverture 
contraceptive, en suivant 
41 indicateurs, dans toutes les 
régions du pays. Des logiciels ont 
été installés dans 42 districts pour 
surveiller les blocages, les produits 
et identifier les blocages et ruptures 
de stock. 

source : ministère de la santé du niger, via un 
entretien seeK.

chaîne d’approvisionnement  
sont assurés par l’organisation de  
la société civile Health For all 
Coalition, avec l’appui du FnUaP.

Le partenaire d’exécution du 
FnUaP, Marie stopes sierra Leone, 
continue d’offrir des services 
intégrés de proximité pour la santé 
sexuelle et reproductive dans des 
régions difficiles à atteindre. en 
2013, Marie stopes a fourni ces 
services par bateau à 30 000 
habitants de l’île de Bonthe, une 
des régions les plus isolées du 
pays. Le FnUaP s’est également 
associé au gouvernement de la 
sierra Leone, à Marie stopes et 
à la Health For all Coalition pour 
distribuer des produits gratuits de 
planification familiale à la totalité 
des 11 chefferies du district de 
Bonthe, y compris à la municipalité.

Le développement d’une stratégie 
sur cinq ans de prévention des 
grossesses chez les adolescentes, 
coordonnée par le FnUaP, sous la 
direction du Bureau du Président 
de la sierra Leone, en collaboration 
avec d’autres agences des 
nations Unies, des responsables 
gouvernementaux et des ong, a 
joué un rôle essentiel dans la 
communication avec les jeunes. 
Le FnUaP s’est également associé 
au Population Media Center afin 
de diffuser 208 épisodes d’une 
série dramatique radiophonique, à 
la fois divertissante et éducative, 
sur les questions de santé sexuelle 
et reproductive, notamment la 
planification familiale.

source : FnUaP.
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OuGANdA

Le gouvernement de l’Ouganda 
signale qu’au début de 
l’année fiscale 2014/2015, il 
a augmenté son allocation 
pour l’approvisionnement de 
la planification familiale pour 
atteindre 6,9 millions uSd. il a aussi 
mobilisé avec succès 5 millions UsD 
supplémentaires en financement de 
donateurs de la part de partenaires 
de développement, essentiellement 
le FnUaP, l’UsaiD et le DFiD. 
Le projet de loi du Conseil national 
de population a été signé en 
juin 2014 et créera un nouvel 
organisme gouvernemental visant à 
superviser les politiques nationales 
en matière de population, de 
reproduction et de planification 
familiale. Le gouvernement est 
en cours de négociation pour 
développer un programme de bons 
comme une forme de financement 
côté demande pour les services de 

planification familiale et de services 
de maternité sans risques parmi les 
pauvres. Un projet de loi national 
d’assurance maladie est soumis à 
l’examen du cabinet. 

Le ministère de la santé a 
augmenté ses effectifs de 
personnel, et un encadrement 
des agents sanitaires pour qu’ils 
puissent proposer des services de 
santé reproductive est en cours. 
Des équipes sanitaires de village 
sont mobilisées pour apporter 
une planification familiale aux 
zones rurales, notamment des 
contraceptifs injectables. Des 
services adaptés aux jeunes ont 
été étendus à 50 % des Centres 
sanitaires de niveau iV et à 100 %  
des hôpitaux de district. Le 
gouvernement signale aussi 
que, grâce à l’assistance de ses 
partenaires de développement, 
un soutien a été apporté pour 
la formation, le recrutement, les 

colloques et l’équipement des 
laboratoires de compétences des 
sages-femmes. 

Une chaîne alternative de 
distribution des produits est en 
place pour le secteur privé par le 
biais de l’Uganda Health Marketing 
groupgroupe  de marketing 
sanitaire de l’ouganda. La national 
Drug authority a été équipée d’une 
machine d’essai supplémentaire 
afin d’aider à réduire les délais dans 
la distribution post-expédition des 
produits de planification familiale. 

L’ouganda est en train de mettre 
en place le Plan pour la santé de 
la reproduction, de la mère, du 
nouveau-né et de l’enfant pour 
l’ouganda, avec le but d’améliorer 
l’évolution vers les oMD 4 et 5. Le 
plan a été lancé en novembre 2013.

source : ministère de la santé de l’ouganda, via une 
autoévaluation FP2020.

ZAMbIE

Le gouvernement signale que ses 
dépenses en planification familiale 
ont augmenté de 70 % entre 2012  
et 2013. De nombreux autres 
partenaires de développement sont 
actuellement en train de proposer 
leur soutien, essentiellement avec 
le rMnCH ; par ailleurs, le DFiD, 
l’UsaiD et le FnUaP sont très 
présents. La Zambie présente 
un déficit de compétences 
significatif et nécessite 
davantage de financement pour 
les ressources humaines. 

Le ministère de la santé 
collabore avec John snow, inc 
(Jsi) pour renforcer la chaîne 
d’approvisionnement pour les 
produits de planification familiale. 
Jsi et le ministère de la santé 
ont recruté un logisticien de 
santé reproductive et formé 
10 pharmaciens de province. D’après 
les rapports, la disponibilité des 

produits est de 100 %, sans rupture 
de stock. 

Le ministère de la santé travaille 
avec Jhpiego sur un développement 
rapide des implants contraceptifs. 
Dans 27 des 72 districts, des 
assistants sanitaires locaux ont été 
formés pour insérer des implants 
et prodiguer des conseils sur ce 
sujet. Le transfert des tâches est 
également en train d’être mis 
à l’essai avec des distributeurs 
volontaires au niveau local.

La Zambie travaille avec des chefs 
et des dirigeants traditionnels 
pour accroître la demande et 
la sensibilisation. Des données 
préliminaires récoltées pour le 
tableau de bord du pays indiquent 
qu’il existe une demande accrue, 
notamment dans les régions où 
se trouvent des distributeurs 
locaux et où un dialogue a été 
activement mis en place avec les 
dirigeants traditionnels. Le ministère 

de la santé cherche encore un 
modèle à suivre pour mobiliser les 
chefs religieux. 

au début de cette année, le 
gouvernement de la Zambie a 
approuvé sa toute première ligne 
budgétaire pour les produits de 
santé reproductive, y compris les 
contraceptifs. Le gouvernement a 
alloué 9,3 millions UsD aux produits 
d’approvisionnement pour l’année 
fiscale 2014. Le Planned Parenthood 
association of Zambia a été une 
voix majeure pour plaider en faveur 
de la ligne budgétaire, avec une 
bourse pour la défense d’intérêts 
accordée par l’opportunity 
Fund (Fonds pour la création de 
possibilités), une source flexible de 
financement pour la défense de 
la planification familiale gérée par 
Population action international for 
advance Family Planning. 

sources : ministre de la santé de la Zambie, via un 
entretien seeK ; le Bill & Melinda gates institute for 
Population and reproductive Health. 
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à 28 ans, Omba est mère de six 
enfants. Elle n’en voulait que deux, 
mais lorsqu’elle s’est mariée, elle 
ne savait rien de la contraception. 
Elle et son mari sont sans emploi 
et s’inquiètent de ne pas pouvoir 
nourrir leur grande famille. 
récemment, omba a entendu 
parler de l’implant contraceptif qui 
dure cinq ans. elle aimerait pouvoir 
en obtenir un, mais elle n’a pas les 
moyens pour se le payer.5 

La situation d’omba est 
caractéristique de celles des 
femmes en rD Congo, mais c’est 
une situation que le gouvernement 
actuel s’est engagé à changer. 
en novembre 2013, la rD Congo 
a fait un immense pas en avant 
en prononçant un engagement 
performant en public envers 
FP2020. À la Conférence 
internationale pour la planification 
familiale à addis-abeba, M. Kwete 
Dieudonné, conseiller du Premier 
ministre, a prononcé le nouvel 
engagement plein  d’espoir du 
gouvernement : multiplier par trois 
le nombre de femmes ayant accès 
aux moyens de contraception 
modernes, allouer des millions de 
dollars à la planification familiale 
et développer des programmes 
et politiques qui autonomiseront 
les femmes et protègeront les 
jeunes filles. 

au cours des 12 mois qui ont suivi 
cette annonce, le gouvernement 
a progressé vivement dans ses 
engagements. Une première étape 
a été franchie avec le lancement 
du Plan stratégique pour la 
Planification familiale 2014-2020, 
dévoilé en février 2014. Ce plan 
expose le plan de route pour les 

REGARdONS dE PLuS PRÈS :
LA RéPubLIquE déMOcRATIquE 
du cONGO

six prochaines années, avec des 
objectifs et calendriers détaillés, 
ainsi que des directives claires pour 
les allocations budgétaires et les 
dispositions politiques. il s’agissait 
du résultat d’une collaboration 
assidue entre le gouvernement et 
de nombreuses parties prenantes 
(ong, institutions religieuses, 
donateurs et le secteur privé) et 
représente une vision véritablement 
applicable pour l’avenir. 

Les partenaires de développement 
intensifient eux aussi leurs efforts. 
en rD Congo, les donateurs 
internationaux jouent un rôle 
essentiel dans le soutien des 
activités de planification familiale. 
UsaiD et FnUaP sont les 
donateurs les plus importants, mais 
un soutien est également assuré 
par le gouvernement du Canada, 
DFiD et la Banque mondiale. Des 
fondations privées, y compris la 
Bill & Melinda gates Foundation 
et la David and Lucile Packard 
Foundation, apportent aussi des 
financements non négligeables. 

en février 2014, l’université de 
tulane a annoncé un nouveau 
programme de planification 
familiale de proximité à Kinshasa. 
appelée Projet aCQUaL 
(accès et qualité), l’initiative 
de 1,7 million UsD est financée 
par la David and Lucile Packard 
Foundation. tulane, partenaire de 
développement de longue date de 
la rD Congo, tient un site internet 
détaillé qui tient compte de toutes 
les activités de planification dans 
le pays. Ce site comprend même 
une carte interactive des cliniques 
et des pharmacies de Kinshasa qui 
proposent des contraceptifs. 

Pour que l’ambitieux programme 
de planification familiale de  
rD Congo réussisse, il a besoin de 
bonnes données. Des chercheurs 
de l’École de santé publique de 
l’université de Kinshasa et de 
l’université de tulane travaillent dur 
pour dresser la carte de l’utilisation 
de contraceptifs partout dans le 
pays. ils utilisent PMa2020, un 
projet innovant de collecte de 
données qui remplace les enquêtes 
traditionnelles effectuées avec 
du papier et un crayon par la 
téléphonie mobile. Les collecteurs 
de données de PMa2020 sont 
des femmes du coin formées pour 
interroger les habitants et saisir les 
réponses sur des smartphones ; les 
données sont ensuite téléchargées 
vers un serveur central. si le travail  
sur le terrain peut se révéler 
exténuant, les collecteurs de 
données arpentent les rues 
boueuses sur des vingtaines de 
kilomètres pour dresser la carte 
de milliers de foyers, la base de 
données qui en résultera sera 
inestimable. PMa2020 a publié son 
premier rapport d’indicateurs pour 
rD Congo en mai 2014. 

sources : Bill & Melinda gates institute for Population 
and reproductive Health ; tulane University school of 
Public Health and tropical Medicine ; PMa2020.

5.
L’histoire d’omba est issue du site internet names not 
numbers : http://names-not-numbers.org
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La capitale de la birmanie est 
la ville planifiée de Nay Pyi 
Taw, vaste nouvelle métropole 
construite de toutes pièces au 
centre du pays. De flamboyants 
édifices gouvernementaux et des 
immeubles collectifs à code couleur 
(des toits bleus pour les employés 
du ministère de la santé, verts pour 
le ministère de l’agriculture) sont 
entourés d’immenses terrains  de 
broussailles et de champs parsemés 
de buffles d’eau. Des hôtels de luxe 
modernes longent la route menant 
vers l’aéroport. 

C’est dans un de ces hôtels que 
160 délégués pour une conférence 
se sont réunis l’été dernier pour 
parler de la contraception. La 
Conférence de la Birmanie sur les 
meilleures pratiques en planification 
familiale proposait des débats 
sur toutes sortes de sujets, allant 
de cartons aide-mémoire sur les 
préservatifs pour les adolescents 
aux détails les plus précis de 
l’insertion et du retrait d’un DiU. 
Les obstétriciens et gynécologues 
locaux ont comparé leurs notes 
avec des conseillers techniques issus 
d’ong mondiales. Les discussions 
étaient étayées de termes comme 
« méthodes utilisées» et « sécurité 
d’approvisionnement ». 

Les temps ont changé en Birmanie. 
après des décennies entières 
d’isolement international, le pays 
intègre la communauté mondiale 
et se lance dans des objectifs de 
développement modernes. Ce 
nouvel esprit se manifeste tout 
particulièrement dans le ferme 
engagement de la Birmanie envers 
la planification familiale, prononcé 
lors de la Conférence internationale 

REGARdONS dE 
PLuS PRÈS :  
LA bIRMANIE

de 2013 sur la planification familiale 
à addis-abeba. La Birmanie 
a juré de diviser par deux les 
besoins non satisfaits en matière 
de contraception d’ici à 2020, 
et d’élever le taux de prévalence 
contraceptive à 60 %. 

Le gouvernement a déjà 
commencé à prendre des mesures 
concrètes. Le budget pour les 
produits contraceptifs a augmenté, 
passant de 1,29 million UsD en 
2012/2013 à 3,27 millions UsD en 
2013/2014. Un plan stratégique sur 
cinq ans pour la santé reproductive 
a été lancé plus tôt cette année, 
et un plan national d’exécution 
a été ébauché. Un groupe de 
travail sur la planification familiale 
a été créé pour coordonner la 
stratégie nationale. 

Le gouvernement a également 
entrepris des efforts pour renforcer 
les chaînes d’approvisionnement et 
améliorer la prestation des services. 
Le gPrHCs du FnUaP contribue 
à mettre en place un système 
d’information pour la gestion 
logistique, et des projets pilotes ont 
déjà été lancés dans 12 communes. 
Des prestataires de soins sanitaires 
suivent actuellement une formation 
consacrée à un large éventail de 
méthodes de contraception : les 
obstétriciens et gynécologues 
d’État sont formés pour les DiU, 
et les médecins de réseaux privés 
reçoivent des enseignements sur les 
implants contraceptifs. Les sages-
femmes auxiliaires ont désormais 
l’autorisation de dispenser des 
pilules contraceptives orales et des 

préservatifs sous la supervision des 
sages-femmes.

au milieu de ce fourmillement 
d’activités, la Conférence sur les 
meilleures pratiques a représenté 
un jalon. La conférence de trois 
jours a été conçue pour s’assurer 
que la Birmanie profitait des leçons 
apprises à travers les programmes 
de planification familiale de par 
le monde. Le ministère de la 
santé6 a organisé cet événement, 
accueillant des représentants 
de l’organisation mondiale de la 
santé (oMs), du FnUaP, du gates 
institute, de l’université de stanford, 
du gouvernement d’indonésie 
et de Pathfinder. Des équipes 
provenant de 10 communes de 
Birmanie, médecins, obstétriciens 
et gynécologues, infirmières, sages-
femmes et partenaires d’ong, ont 
apporté le point de vue local. 

Le premier jour, les experts 
internationaux ont mené des 
discussions sur l’expérience 
mondiale en matière de planification 
familiale, décrivant les meilleures 
pratiques fondées sur les preuves 
qui en ont émergé. Lors des 
deuxième et troisième jours, les 
équipes issues des communes ont 
décrit la situation sur le terrain en 
Birmanie, identifiant les blocages 
et obstacles à surmonter. La 
conférence s’est terminée avec une 
série de recommandations détaillées 
pour le chemin restant à parcourir. 

La birmanie s’engage à 
augmenter le budget de 
la santé pour protéger 
près de 30 millions de 
couples d’ici à 2020, tout 
en s’efforçant d’augmenter 
les ressources allouées à la 
planification familiale dans 
les budgets nationaux.

sources : ministère de la santé de Birmanie, via une 
autoévaluation FP2020 ; Pathfinder international.

6.
La Conférence en Birmanie sur les meilleures 
pratiques en planification familiale a été organisée 
avec l’aide de Pathfinder international, qui a aussi 
grandement contribué à assurer l’engagement de la 
Birmanie envers FP2020. La conférence a reçu un 
soutien financier de la part de la David and Lucile 
Packard Foundation, du 3MDg Fund, de FP2020, du 
FnUaP et de l’oMs. Parmi les partenaires techniques, 
on comptait le Bill & Melinda gates institute for 
Population and reproductive Health, le BKKBn 
d’indonésie, le Futures group, Myanmar Maternal 
and Child Welfare association, Myanmar Partners 
for Policy and research, Marie stopes international 
et Population services international. Merlin/save the 
Children, Myanmar Medical association, Myanmar 
nurses and Midwives association et Myanmar 
Women’s affairs Federation ont également pris part 
à l’organisation de la conférence.
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L’annonce de notre engagement 
envers FP2020 a été une occasion 
de grand espoir pour la birmanie. 
L’accès à la contraception est un 
droit fondamental de chaque femme 
et de chaque communauté, et 
nous avons pour but d’étendre les 
services de planification familiale à 
tous ceux qui en ont besoin et qui le 
désirent. ce cheminement ne sera 
pas facile, mais grâce à FP2020, de 
nombreux partenaires partout dans 
le monde nous aideront à avancer.

dr Thein Thein htay 
sous-ministre,  
ministère de la Santé, Birmanie

2e Partie
engageMents
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dans les années 1960, le Pakistan 
était à la pointe en matière de 
planification familiale, devenant 
l’un des premiers pays au monde 
à développer une politique 
démographique nationale. 
Cependant, au cours des vingt 
dernières années, cette vague 
de progrès initiale est retombée. 
aujourd’hui, seulement un quart 
des Pakistanaises mariées ou en 
union recourent à des moyens de 
contraception modernes.7 

au sommet de Londres de 2012 sur 
la planification familiale, le Pakistan 
s’est engagé à augmenter le taux 
de prévalence des contraceptifs 
à 55 % d’ici à 2020. Les obstacles 
à la réussite sont nombreux 
(soulèvements politiques, 
contraintes sociales, la position 
inférieure et l’autonomie limitée des 
femmes) toutefois, des mesures 
positives ont été prises aux niveaux 
national et régional. 

Dans la mégapole congestionnée 
de Karachi, un nouveau programme 
de soins sanitaires va apporter des 
services de planification familiale 
à un million d’habitants à faibles 
revenus. L’initiative sukh, lancée 
en mars 2014, comprendra des 
visites de porte à porte de la 
part d’agents sanitaires locaux, 
des standards téléphoniques 
d’information ouverts 24 heures 
sur 24, des soins post-partum 
et des consultations dans des 
cliniques de quartier, une campagne 
de sensibilisation de pair à pair et 
une formation de compétences 
nécessaires à la vie courante 
pour les jeunes. Ce programme 
urbain innovant consiste en un 
partenariat commun entre trois 

REGARdONS 
dE PLuS PRÈS : 
LE PAkISTAN 

fondations privées, la aman 
Foundation, basée au Pakistan, la 
Bill & Melinda gates Foundation 
et la David and Lucile Packard 
Foundation, et est exécuté par les 
services de soins sanitaires aman, 
basés à Karachi. L’initiative sukh 
travaille aussi étroitement avec le 
gouvernement de la province de 
sindh et d’autres parties prenantes 
pour créer un environnement 
propice à la planification familiale. 

À l’autre bout du pays, dans la 
province de Khyber Pakhtunkhwa, 
110 nouveaux Centres pour le bien-
être familial apportent des soins de 
santé reproductive à des villages 
ruraux. Des ministres ont entrepris 
d’ébaucher une audacieuse 
nouvelle politique démographique 
pour la province, dans le but de 
multiplier par deux l’utilisation 
des contraceptifs au cours des 
20 prochaines années. et, juste à 
côté, dans la province du Punjab, 
une étude du Conseil de population 
menée en 2013 a révélé un niveau 
d’enthousiasme étonnamment 
élevé en faveur de la planification 
familiale. Plus de 82 % d’hommes et 
88 % de femmes se sont exprimés 
en faveur de la contraception, et 
les hommes comme les femmes 
ont confié aux enquêteurs qu’ils 
souhaitaient un meilleur accès aux 
méthodes modernes. 

Un des fleurons des soins sanitaires 
du Pakistan est le programme 
Lady Health Worker (LHW). Cette 
armée de 100 000 agents sanitaires 
apporte des services de première 
ligne essentiels à des millions de 
femmes et d’enfants, dispensant 
des contraceptifs, des vaccinations 
et d’autres soins primaires. La 
charge de travail du LHW a 
beaucoup augmenté ces dernières 
années ; par conséquent, l’un des 
objectifs FP2020 du Pakistan  
est de redonner la priorité à 
l’aspect planification familiale du 
programme. Le gouvernement 
de la province de sindh a entamé 

ce processus, en travaillant 
avec le Conseil de population 
pour développer un nouveau 
programme complet de formation.
on peut voir une autre lueur 
d’espoir dans le nouveau système 
d’information de modélisation 
logistique (Logistics Modeling 
information system, LMis), exécuté 
avec l’assistance du projet UsaiD 
| DeLiVer. LMis est un système 
en ligne destiné à la gestion des 
achats et fait partie de toute 
une série de modernisations 
apportées par UsaiD à la 
chaîne d’approvisionnement 
contraceptive : codage à barres, 
systèmes automatiques de contrôle 
d’inventaire, visualisation des 
données et automatisation des 
activités d’achat. Le système a été 
mis en place à l’échelle nationale et 
des gestionnaires de santé dans la 
totalité des 143 districts locaux ont 
pu s’en servir dans le cadre de leurs 
prévisions pour 2013-2014. trois 
gouvernements de province, sindh, 
Punjab et Khyber Pakhtunkhwa, 
se sont engagés à verser plus de 
75 millions UsD de financement au 
cours des cinq années à venir.

Le Pakistan a révisé sa 
constitution en 2010, du fait 
que la responsabilité pour la 
politique sanitaire a été transférée 
du gouvernement fédéral aux 
provinces individuelles. L’un des 
engagements FP2020 du Pakistan 
a consisté à s’assurer que chaque 
province incluait la contraception 
dans son Programme de prestations 
essentielles de santé (essential 
Health services Package, eHsP), 
ce qui a été accompli en 2013. 
en janvier 2014, il a été annoncé 
qu’une nouvelle Équipe nationale 
du bien-être de la population serait 
créée au niveau fédéral pour aider 
à coordonner les efforts de santé 
reproductive dans toutes  
les provinces. 

7.
http://dhsprogram.com/publications/publication-
fr290-dhs-final-reports.cfm





FP2020
Partenariat en Progrès

38

Le Sommet de Londres de 2012 
sur la planification familiale a 
généré 2,6 milliards uSd en 
engagements financiers de la part 
des donateurs et a représenté 
un moment décisif pour la 
communauté mondiale. celle-ci 
a déclaré que la planification 
familiale volontaire est l’un des 
meilleurs investissements qu’un 
pays puisse effectuer pour son 
avenir. 
D’ailleurs, la planification familiale 
est identifiée dans le Cadre 
d’investissement mondial pour la 
santé des femmes et des enfants 
comme l’intervention la plus à 
même de réduire la mortalité 
et générer des avantages 
économiques : dans 27 pays ayant 
de très grands besoins à combler 
en planification familiale, le taux 
économique de rendement dû 
à l’amélioration de l’accès à la 
contraception moderne entre 
aujourd’hui et 2035 excéderait  
8 % de leur PiB.8

Cette partie présente des 
constatations décisives sur la 
manière dont les gouvernements 

TENdANcES MONdIALES 
Les versements des fonds pour 
la planification familiale ont 
augmenté significativement au 
cours de l’année dernière, et 
les actions s’accélèrent pour 
atteindre les objectifs de FP2020. 

Les résultats principaux sont  
les suivants :

• Les gouvernements donateurs 
ont versé 1,3 milliard UsD à 
destination des programmes 
bilatéraux de planification 
familiale, soit une augmentation 
de près de 19 % par rapport 
à 2012. ils ont également versé 
460 millions UsD additionnels 
en contributions aux ressources 
de base du FnUaP.10

• Les États-Unis ont été le plus  
grand donateur bilatéral en 
2013, avec 585 millions UsD 
qui représentent près de la 
moitié (46 %) du total des 
financements bilatéraux.11 

8.
advancing social and economic development by 
investing in women’s and children’s health: a new 
global investment Framework, Karin stenberg 
Msc, Henrik axelson Msc, Peter sheehan DPhil, ian 
anderson Msc, a Metin gülmezoglu PhD, Marleen 
temmerman PhD, elizabeth Mason Msc, Howard s 
Friedman PhD, Prof Zulfiqar a Bhutta PhD, Joy e 
Lawn PhD, Kim sweeny PhD, Jim tulloch MBBs, Peter 
Hansen PhD, Mickey Chopra MD, anuradha gupta 
MBa, Joshua P Vogel MBBs, Mikael ostergren MD, 
Bruce rasmussen PhD, Carol Levin PhD, Colin Boyle 
MBa, shyama Kuruvilla PhD, Marjorie Koblinsky PhD, 
neff Walker PhD, andres de Francisco MD, nebojsa 
novcic MPhil, Carole Presern PhD, Prof Dean Jamison 
PhD, Flavia Bustreo MD, au nom du study group for 
the global investment Framework for Women’s and 
Children’s Health, the Lancet, 12 avril 2014 (Vol. 383, 
numéro 9925, Pages 1333-1354). 
doi : 10.1016/s0140-6736(13)62231-X

MObILISER LES 
RESSOuRcES 
POuR MENER  
LES PROGRÈS

9.
Countdown 2015 europe est un consortium 
formé de 15 organisations européennes non 
gouvernementales œuvrant à assurer la santé et 
les droits sexuels et reproductifs dans les pays 
en développement. Countdown 2015 europe 
suit les dépenses des donateurs européens en 
planification familiale internationale et travaille au 
niveau national avec ses propres gouvernements 
pour accroître le soutien et la redevabilité pour la 
planification familiale et la santé reproductive.

10.
Kaiser Family Foundation.

11.
Kaiser Family Foundation.

12.
Kaiser Family Foundation.

13.
Countdown 2015 europe.

donateurs et le secteur privé 
évoluent dans le cadre de leurs 
engagements FP2020. Vous y 
trouverez des données et résumés 
rapportés par les donateurs 
eux-mêmes, ainsi que des analyses 
externes fournies par la Kaiser 
Family Foundation, PMnCH et 
Countdown 2015 europe.9

• La totalité des huit 
gouvernements donateurs qui 
se sont engagés et qui ont été 
présentés par la Kaiser Family 
Foundation ont progressé dans 
l’accomplissement de leurs 
engagements.12 

• Le soutien des donateurs 
européens au FnUaP a 
augmenté de près de 30 % de 
2009 à 2012 ; le royaume-Uni 
a marqué un essor significatif 
d’investissement conformément 
au sommet de Londres sur la 
planification familiale. Le soutien 
du royaume-Uni au FnUaP est 
passé de 28 millions eUr en 
2009 à 94 millions eUr en 2012  
(soit une croissance de 238 %).13

Ces résultats sont très encourageants,  
mais il reste encore beaucoup de 
travail à faire. il est urgent d’agir 
afin de s’assurer que la priorité des 
investissements des donateurs 
en matière de planification 
familiale n’est pas réduite suite 
à des changements de direction 
politique ou des modifications de 
la situation économique. Un soutien 
doit être apporté aux efforts pour 
suivre les progrès et rendre les 
gouvernements responsables de 
leurs engagements en matière de 
planification familiale.
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cONSTATS PROvENANT du 
PARTENARIAT POuR LA SANTé 
dE LA MÈRE, du NOuvEAu-Né ET 
dE L’ENFANT (PMNch) 
La stratégie mondiale pour la 
santé des femmes et des enfants 
(stratégie mondiale) a été lancée 
en septembre 2010 par le secrétaire 
général des nations Unies Ban 
Ki-moon, et se concentre sur 
l’accélération des progrès vers les 
oMD 4 (pour la survie de l’enfant) 
et 5 (pour la santé de la mère) 
dans les 49 pays les plus pauvres 
au monde. 

au cours des quatre dernières 
années, PMnCH a publié un 
rapport annuel analysant les 
engagements envers la stratégie 
mondiale et sa mise en place. Le 
rapport de 2014 s’est concentré 
exclusivement sur les engagements 
financiers effectués pendant 
la période 2011-2015. Comme il 
existe un chevauchement entre 

les engagements prononcés 
envers la stratégie mondiale et 
FP2020, PMnCH et FP2020 se 
sont associés pour rassembler 
les données pouvant éclairer une 
analyse financière pour le rapport 
PMnCH de redevabilité de 2014. Un 
volet de cette analyse est pertinent 
dans le cadre des engagements 
envers FP2020 : 

• Des événements de haut niveau, 
comme le sommet de Londres 
sur la planification familiale, se 
sont révélées efficaces pour faire 
mieux connaître et susciter de 
nouveaux engagements pour 
des problèmes importants. 
Le nombre total de preneurs 
d’engagement envers la stratégie 
mondiale a augmenté, passant 
de 111 en septembre 2010 à 283 
en décembre 2012 ; nombre 
d’entre eux peuvent être imputés 
au sommet de Londres sur la 
planification familiale. Dix-sept 

nouvelles parties prenantes ont 
pris des engagements de janvier 
à mai 2014, et cinq d’entre eux 
ont été attribués à FP2020.

• De 2010 jusqu’à la fin de 2012, 
les financements de donateurs 
pour la planification familiale 
ont augmenté de 52 % pour 
les 49 pays faisant partie de la 
stratégie mondiale.

• Pendant cette même période, 
les financements de donateurs 
pour la planification familiale 
ont augmenté de 47 % pour 
les 74 pays impliqués dans 
Countdown to 2015, là où 
surviennent plus de 95 % de 
toutes les morts de mères et 
d’enfants. Countdown to 2015 
est une initiative mondiale visant 
à accélérer l’évolution vers les 
oMD 4 et 5 dans ces pays.

source : Every Woman Every Child

Instituts universitaires et de recherche
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Être un initiateur de changement 
n’est jamais facile... ni rapide. Mais 
avec le mode de pensée coordonné 
et tourné vers l’avenir qui mène 
FP2020, d’audacieux dénouements 
sont imaginés et exécutés. ces efforts  
vont nous aider à combler le fossé 
sanitaire qui existe entre les pays 
riches et pauvres au sein d’une 
génération, en accomplissant une 
« grande convergence » historique 
en termes de santé mondiale. Les 
objectifs de FP2020 sont au cœur 
même de cette vision. un accès 
équitable aux contraceptifs influera 
surtout sur les populations les plus 
à risque  les femmes âgées de 15 à 
19 ans dans les pays pauvres ayant 
peu ou aucun accès aux services 
de base. 
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Le fait de réduire les grossesses 
à risque élevé, de diminuer les 
grossesses non désirées et d’espacer 
les naissances sauve non seulement 
la vie de nombreuses femmes, 
mais peut également empêcher 
près d’un tiers des décès de mères, 
600 000 morts de nouveau-nés 
et 500 000 morts d’enfants par 
an. Les avantages sanitaires sont 
essentiels ; les avantages sociaux 
et économiques, immenses. La 
Grande convergence constitue un 
jalon historique à notre portée et 
les partenaires FP2020 peuvent 
jouer un rôle primordial dans 
son exécution.

dr Ariel Pablos-Méndez
Administrateur adjoint pour la santé mondiale à l’USAID
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FINANcEMENT dE LA PART dES GOuvERNEMENTS 
dONATEuRS POuR LA PLANIFIcATION FAMILIALE 
EN 2013 : ANALYSE dE LA kAISER FAMILY FOuNdATION 

Les gouvernements donateurs 
apportent une part considérable  
des financements mondiaux pour  
les services de planification 
familiale dans les pays à faibles et 
moyens revenus.14 Par conséquent, 
le suivi des dépenses effectuées 
par les gouvernements donateurs 
représente un aspect essentiel 
des efforts de redevabilité et est 
important pour informer les parties 
prenantes mondiales. 

L’année dernière, la Kaiser Family 
Foundation (KFF) a lancé un projet 
de suivi des ressources pour la 
planification familiale, adaptant la 
méthodologie qu’elle emploie depuis 
longtemps pour suivre les dépenses 
pour le ViH des gouvernements 
donateurs.15 Les données pour le 
projet ont été transmises pour la 
première fois en 2012, établissant un 
point de référence pour suivre les 
engagements pris envers FP2020. 
Le rapport de cette année présente 
des données de 2013, la dernière 
année disponible entre les divers 
gouvernements donateurs. il se 
fonde sur des données provenant 
de 26 gouvernements qui étaient 
membres de l’organisation de 
coopération et de développement 
économiques (oCDe) et du Comité 
d’aide au développement (CaD) en 
2013 et qui ont signalé au CaD une 
aide publique au développement 
(aPD).16 

Lors du sommet de Londres de 
2012, 11 d’entre eux ont pris des 
engagements spécifiques pour 
augmenter les fonds alloués à la 
planification familiale : l’australie, 
le Danemark, la Commission 
européenne, la France, l’allemagne, 
le Japon, la Corée du sud, les 
Pays-Bas, la norvège, la suède et le 
royaume-Uni.17 D’autres, notamment 
les États-Unis et le Canada, s’ils n’ont 

pas pris d’engagements financiers 
spécifiques lors du sommet, 
apportent aussi un financement pour 
les activités de planification familiale. 

LES cONSTATATIONS PRINcIPALES 
dE 2013 SONT LES SuIvANTES : 

 En 2013, les gouvernements 
donateurs ont versé 1,3 milliard uSd 
à destination des programmes 
bilatéraux de planification 
familiale et 454 millions uSd en 
contributions aux ressources de 
base du FNuAP.18 

Financements bilatéraux :

• Les financements bilatéraux 
provenant des donateurs 
ont atteint la somme de 
1,3 milliard UsD en 2013, soit 
une augmentation de 19 % 
(+211,4 millions UsD) comparée  
à 2012 (1,1 milliard UsD).

• sept donateurs (le Canada, 
le Danemark, les Pays-Bas, la 
norvège, la suède, les États-Unis 
et le royaume-Uni) ont augmenté 
leurs financements bilatéraux en 
2013 (après la prise en compte des 
fluctuations du taux de change), 
tandis qu’un seul (l’australie) est 
resté plus ou moins stable et 
que deux ont réduit (la France et 
l’allemagne).

• La majeure partie de 
l’augmentation bilatérale est due 
principalement aux États-Unis, 
suivis du royaume-Uni et des 
Pays-Bas. 

• Les États-Unis ont été le plus 
grand donateur bilatéral en 2013, 
avec 585 millions UsD, soit près 
de la moitié (45 %) du total des 
financements bilatéraux. Le 
royaume-Uni (305,2 millions UsD, 

23 %) a été le deuxième plus 
important donateur, représentant 
près d’un quart de l’ensemble des 
financements, suivi des Pays-Bas 
(153,7 millions UsD, 12 %), de la 
suède (50,4 millions UsD, 4 %), 
et du Canada (45,6 millions UsD, 
3 %).

contributions aux ressources de 
base du FNuAP :

• Les contributions aux 
ressources de base de la part 
des gouvernements membres 
du CaD a atteint un total de 
454 millions UsD en 2013, 
soit une augmentation de 
22 millions UsD (5 %) au cours 
de 2012 (432,2 millions UsD). La 
majeure partie de l’augmentation 
est due à la norvège, ainsi qu’à des 
financements combinés provenant 
d’autres gouvernements donateurs 
du CaD. 

• Parmi les gouvernements 
donateurs présentés, la norvège 
a fourni la plus importante 
contribution aux ressources 
de base au FnUaP en 2013 
(70,6 millions UsD), suivie de la 
suède (65,8 millions UsD), des 
Pays-Bas (52,4 millions UsD) et du 
Danemark (40,4 millions UsD).19 

Progrès effectués vers l’accomplis-
sement des engagements FP2020 : 

Parmi les dix donateurs profilés par la 
KFF, huit ont pris des engagements 
au cours du sommet de Londres de 
2012 sur la planification familiale : 
l’australie, le Danemark, la France, 
l’allemagne, les Pays-Bas, la norvège, 
la suède et le royaume-Uni. Des 
estimations préliminaires indiquent 
que la totalité de ces huit donateurs 
a fait des progrès dans la réalisation 
de leurs engagements.



14.
FNUAP, Rapport de 2011 sur les flux de ressources 
financières pour les activités en matière de 
population, 2013.

15.
Depuis 2002, le Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et 
la Kaiser Family Foundation suivent les aides 
données par les gouvernements donateurs 
pour le VIH dans les pays à faibles et moyens 
revenus provenant des gouvernements donateurs 
membres de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) et 
du Comité d’aide au développement (CAD). 
Pour l’approche méthodologique adoptée pour 
surveiller les dépenses des gouvernements 
donateurs en matière de VIH, consultez : http://
kff.org/global-health-policy/report/financing-the-
response-to-aids-in-low/ 

16.
Comprend des financements de la part de 25 pays 
membres du CAD et de l’Union européenne (UE) : 
la Pologne, la Slovénie et la République slovaque 
sont devenues membres du CAD en 2013, mais 
doivent encore signaler des sommes d’aide 
publique au développement.

17.
Family Planning 2020, Sommet de Londres sur la 
planification familiale : Résumés des engagements, 
mai 2013.

18.
Les contributions des donateurs aux ressources de 
base du FNUAP sont utilisées pour un ensemble 
de projets menés par le FNUAP en faveur de la 
planification familiale, de la santé reproductive, 
de la santé maternelle et néonatale, et de la lutte 
contre le sida ; les données fournies ici n’ont pu 
être ajustées pour représenter la part estimée 
spécifique à la planification familiale.

19.
En 2013, la Finlande a apporté la quatrième plus 
importante contribution aux ressources de base 
(46,8 millions USD) au FNUAP, suivie du Danemark.
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©Bill & Melinda gates Foundation
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débOuRSEMENTS dES GOuvERNEMENTS dONATEuRS  
POuR LA PLANIFIcATION FAMILIALE, 2012-2013

PAYS

1 096,4 uSdTOTAL 432,2 uSd 1 528,6 uSd

ENGAGEMENT(S) FP2020 PRIS Au SOMMET bILATéRAL
(EN MILLIONS 
uSd)

TOTAL
(EN MILLIONS 
uSd)

MuLTILATéRAL – 
cONTRIbuTIONS 
dE bASE du 
FNuAP (EN 
MILLIONS uSd)**

2012

ALLEMAGNE 400 millions eUr destinés à la santé reproductive et la planification 
familiale sur quatre ans, dont 25 % (100 millions eUr) seront 
certainement destinés directement à la planification familiale, en 
fonction des priorités des pays partenaires

47,6 UsD 20,7 UsD 68,3 UsD 38,2 UsD 24,0 UsD 62,2 UsD Le financement bilatéral est destiné spécifiquement à la planification familiale pour l’année 2013. oUi

AuSTRALIE Projette de verser à la planification familiale 58 millions aUD 
supplémentaires sur cinq ans, doublant ainsi les contributions 
annuelles jusqu’à 53 millions aUD d’ici à 2016. Cet engagement 
représente une partie d’investissements plus importants de 
l’australie dans la santé maternelle, reproductive et infantile (au 
moins 1,6 milliard aUD sur cinq ans jusqu’à 2015)

43,2 UsD 14,9 UsD 58,1 UsD 39,5 UsD 15,6 UsD 55,1 UsD L’australie a identifié un financement total de 43 millions aUD pour l’aF 13-14 selon la méthodologie  

approuvée par le FP2020, qui comprend des financements provenant d’activités non spécifiques au PF 

(p. ex., le ViH, la santé reproductive, la santé maternelle et d’autres secteurs), ainsi qu’un pourcentage des 

contributions de base du donateur versé à plusieurs organisations multilatérales (p. ex., le FnUaP). Dans le 

cadre de cette analyse, le financement bilatéral australien de PF n’a pas compris les contributions de base 

aux institutions multilatérales. toutefois, dans la plupart des cas, il n’a pas été possible d’identifier  

et d’ajuster en vue de financements pour d’autres activités non spécifiques au PF.

oUi

AuTRES PAYS 
cAd***

Varie en fonction du pays 13,8 UsD 98,0 UsD 111,8 UsD 13,8 UsD 108,8 UsD 122,6 UsD Le financement bilatéral a été obtenu à partir de la base de données du système de notification des pays 

créanciers de l’organisation de coopération et de développement économiques (oCDe) et représente le 

financement versé en 2012, l’année disponible la plus récente, tout en supposant un financement équivalent 

pour 2013.

n.D.

cANAdA aucun 41,5 UsD 17,4 UsD 58,9 UsD 45,6 UsD 16,0 UsD 61,6 UsD Le financement bilatéral concerne les activités combinées de planification familiale et de santé  

reproductive pendant l’aF 12-13 ; les activités spécifiques à la planification familiale ne peuvent être 

différenciées davantage.

n.D.

dANEMARk 13 millions UsD supplémentaires sur huit ans 13,0 UsD 44,0 UsD 57,0 UsD 18,8 UsD 40,4 UsD 59,2 UsD Le financement bilatéral est destiné spécifiquement à la planification familiale en 2013, et comprend une 

contribution spécifique (en plus de sa contribution de base) pour les fonds destinés aux produits de base 

de santé reproductive du FnUaP.

oUi

éTATS-uNIS aucun 485,0 UsD 30,2 UsD 515,2 UsD 585 UsD 28,9 UsD 613,9 UsD Le financement bilatéral est destiné aux activités combinées de planification familiale et de santé 

reproductive ; si l’UsaiD estime que la plupart des financements ne concernent que les activités  

spécifiques à la planification familiale, celles-ci ne peuvent être différenciées davantage.

n.D.

FRANcE 100 millions eUr supplémentaires destinés à la planification 
familiale dans le contexte de la santé reproductive d’ici 2015, dans 
neuf pays d’afrique francophone

49,6 UsD 0,5 UsD 50,1 UsD 37,2 UsD 0,0 UsD 37,2 UsD Le financement bilatéral correspond à de nouvelles données d’engagement pour une combinaison 

d’activités de planification familiale, de santé reproductive et de santé maternelle et infantile en 2012 et 

2013 ; les activités spécifiques à la planification familiale ne peuvent être différenciées davantage.

oUi

NORvÈGE Doubler ses investissements, passant de 25 millions UsD à  
50 millions UsD sur huit ans

3,3 UsD 59,4 UsD 62,7 UsD 20,4 UsD 70,6 UsD 91,0 UsD Le financement bilatéral est destiné spécifiquement aux activités de planification familiale. oUi

PAYS-bAS 370 millions eUr en 2012 pour le droit à la santé en matière de 
sexualité et de reproduction, y compris le ViH et la santé, et 
[prévoit] de faire passer ce montant de 381 millions eUr en 2013  
à 413 millions eUr en 2015

105,4 UsD 49,0 UsD 154,4 UsD 153,7 UsD 52,4 UsD 206,1 UsD Le budget des Pays-Bas a fourni un montant total de 508,1 millions UsD en 2013 pour « Les droits et la 

santé liés à la sexualité et à la procréation, y compris le ViH/sida », parmi lequel environ 153,7 millions UsD 

ont été versés à la planification familiale et aux activités de santé reproductive (ViH non compris) ; les 

activités spécifiques à la planification familiale ne peuvent être différenciées davantage. 

oUi

ROYAuME-uNI s’engager à verser 516 millions gBP (800 millions UsD) sur  
huit ans

252,8 UsD 31,8 UsD 284,6 UsD 305,2 UsD 31,5 UsD 336,7 UsD Le royaume-Uni a identifié un financement total de 211 millions gBP pour l’année fiscale 2013-14 selon la méthodologie approuvée 

par le FP2020, qui comprend des financements provenant d’activités non spécifiques au PF (p. ex., le ViH, la santé reproductive,  

la santé maternelle et d’autres secteurs), ainsi qu’un pourcentage des contributions de base du donateur versé à plusieurs  

organisations multilatérales (p. ex., le FnUaP). Dans le cadre de cette analyse, les financements bilatéraux du royaume-Uni pour 

le PF ont été calculés en omettant toutes les contributions de base versées aux organisations multilatérales. toutefois, dans la 

plupart des cas, il n’a pas été possible d’identifier et d’ajuster en vue de financements pour d’autres activités non spécifiques au PF.

oUi

SuÈdE augmenter les dépenses pour les contraceptifs par rapport au 
niveau de 2010 de 32 millions UsD par an à 40 millions UsD par an, 
pour un total supplémentaire de 40 millions UsD entre 2011 et 2015

41,2 UsD 66,3 UsD 107,5 UsD 50,4 UsD 65,8 UsD 116,2 UsD Le financement bilatéral concerne les activités combinées de planification familiale et de  

santé reproductive ; les activités spécifiques à la planification familiale ne peuvent être différenciées 

davantage.

oUi
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*Pendant le sommet de Londres de 2012 sur la planification familiale, les 
donateurs se sont entendus sur une méthodologie révisée de Muskoka afin 
de déterminer leurs totaux de décaissement en planification familiale (PF). 
Cette méthodologie comprend quelques financements conçus pour d’autres 
secteurs sanitaires, notamment le ViH, la santé reproductive, la santé 
maternelle et d’autres domaines, ainsi qu’un pourcentage des contributions 
de base d’un donateur versées à plusieurs organisations multilatérales, y 
compris le FnUaP, la Banque mondiale, l’oMs et le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Parmi les donateurs présentés, 
l’australie et le royaume-Uni ont signalé un fonds versé au PF en recourant  
à cette méthodologie révisée.

**La totalité des contributions de base versées au FnUaP (contributions 
provenant de donateurs membres ou non du CaD) s’élevait à 460 millions UsD 
en 2013. Les contributions de base du FnUaP n’ont pas été ajustées pour 
représenter une part estimée spécifique à la planification familiale. 

***L’autriche, la Belgique, la république tchèque, l’Union européenne, la 
Finlande, la grèce, l’islande, l’irlande, l’italie, le Japon, la Corée du sud, le 
Luxembourg, la nouvelle-Zélande, le Portugal, l’espagne, la suisse, la Pologne, 
la slovénie et la slovaquie sont devenus membres du CaD en 2013, mais ont 
encore à préciser leurs montants d’aide publique au développement (aPD)  
à l’heure de rédaction de cette analyse.

1 307,8 uSd 454,0 uSd 1 761,8 uSd

NOTES

PROGRÈS 
dANS LA 
RéALISATION  
du Ou dES 
ENGAGEMENTS  
FP2020 PRIS  
Au SOMMET

bILATéRAL
(EN MILLIONS 
uSd)*

TOTAL
(EN MILLIONS 
uSd)

MuLTILATéRAL – 
cONTRIbuTIONS 
dE bASE du 
FNuAP (EN 
MILLIONS uSd)**

2013

ALLEMAGNE 400 millions eUr destinés à la santé reproductive et la planification 
familiale sur quatre ans, dont 25 % (100 millions eUr) seront 
certainement destinés directement à la planification familiale, en 
fonction des priorités des pays partenaires

47,6 UsD 20,7 UsD 68,3 UsD 38,2 UsD 24,0 UsD 62,2 UsD Le financement bilatéral est destiné spécifiquement à la planification familiale pour l’année 2013. oUi

AuSTRALIE Projette de verser à la planification familiale 58 millions aUD 
supplémentaires sur cinq ans, doublant ainsi les contributions 
annuelles jusqu’à 53 millions aUD d’ici à 2016. Cet engagement 
représente une partie d’investissements plus importants de 
l’australie dans la santé maternelle, reproductive et infantile (au 
moins 1,6 milliard aUD sur cinq ans jusqu’à 2015)

43,2 UsD 14,9 UsD 58,1 UsD 39,5 UsD 15,6 UsD 55,1 UsD L’australie a identifié un financement total de 43 millions aUD pour l’aF 13-14 selon la méthodologie  

approuvée par le FP2020, qui comprend des financements provenant d’activités non spécifiques au PF 

(p. ex., le ViH, la santé reproductive, la santé maternelle et d’autres secteurs), ainsi qu’un pourcentage des 

contributions de base du donateur versé à plusieurs organisations multilatérales (p. ex., le FnUaP). Dans le 

cadre de cette analyse, le financement bilatéral australien de PF n’a pas compris les contributions de base 

aux institutions multilatérales. toutefois, dans la plupart des cas, il n’a pas été possible d’identifier  

et d’ajuster en vue de financements pour d’autres activités non spécifiques au PF.

oUi

AuTRES PAYS 
cAd***

Varie en fonction du pays 13,8 UsD 98,0 UsD 111,8 UsD 13,8 UsD 108,8 UsD 122,6 UsD Le financement bilatéral a été obtenu à partir de la base de données du système de notification des pays 

créanciers de l’organisation de coopération et de développement économiques (oCDe) et représente le 

financement versé en 2012, l’année disponible la plus récente, tout en supposant un financement équivalent 

pour 2013.

n.D.

cANAdA aucun 41,5 UsD 17,4 UsD 58,9 UsD 45,6 UsD 16,0 UsD 61,6 UsD Le financement bilatéral concerne les activités combinées de planification familiale et de santé  

reproductive pendant l’aF 12-13 ; les activités spécifiques à la planification familiale ne peuvent être 

différenciées davantage.

n.D.

dANEMARk 13 millions UsD supplémentaires sur huit ans 13,0 UsD 44,0 UsD 57,0 UsD 18,8 UsD 40,4 UsD 59,2 UsD Le financement bilatéral est destiné spécifiquement à la planification familiale en 2013, et comprend une 

contribution spécifique (en plus de sa contribution de base) pour les fonds destinés aux produits de base 

de santé reproductive du FnUaP.

oUi

éTATS-uNIS aucun 485,0 UsD 30,2 UsD 515,2 UsD 585 UsD 28,9 UsD 613,9 UsD Le financement bilatéral est destiné aux activités combinées de planification familiale et de santé 

reproductive ; si l’UsaiD estime que la plupart des financements ne concernent que les activités  

spécifiques à la planification familiale, celles-ci ne peuvent être différenciées davantage.

n.D.

FRANcE 100 millions eUr supplémentaires destinés à la planification 
familiale dans le contexte de la santé reproductive d’ici 2015, dans 
neuf pays d’afrique francophone

49,6 UsD 0,5 UsD 50,1 UsD 37,2 UsD 0,0 UsD 37,2 UsD Le financement bilatéral correspond à de nouvelles données d’engagement pour une combinaison 

d’activités de planification familiale, de santé reproductive et de santé maternelle et infantile en 2012 et 

2013 ; les activités spécifiques à la planification familiale ne peuvent être différenciées davantage.

oUi

NORvÈGE Doubler ses investissements, passant de 25 millions UsD à  
50 millions UsD sur huit ans

3,3 UsD 59,4 UsD 62,7 UsD 20,4 UsD 70,6 UsD 91,0 UsD Le financement bilatéral est destiné spécifiquement aux activités de planification familiale. oUi

PAYS-bAS 370 millions eUr en 2012 pour le droit à la santé en matière de 
sexualité et de reproduction, y compris le ViH et la santé, et 
[prévoit] de faire passer ce montant de 381 millions eUr en 2013  
à 413 millions eUr en 2015

105,4 UsD 49,0 UsD 154,4 UsD 153,7 UsD 52,4 UsD 206,1 UsD Le budget des Pays-Bas a fourni un montant total de 508,1 millions UsD en 2013 pour « Les droits et la 

santé liés à la sexualité et à la procréation, y compris le ViH/sida », parmi lequel environ 153,7 millions UsD 

ont été versés à la planification familiale et aux activités de santé reproductive (ViH non compris) ; les 

activités spécifiques à la planification familiale ne peuvent être différenciées davantage. 

oUi

ROYAuME-uNI s’engager à verser 516 millions gBP (800 millions UsD) sur  
huit ans

252,8 UsD 31,8 UsD 284,6 UsD 305,2 UsD 31,5 UsD 336,7 UsD Le royaume-Uni a identifié un financement total de 211 millions gBP pour l’année fiscale 2013-14 selon la méthodologie approuvée 

par le FP2020, qui comprend des financements provenant d’activités non spécifiques au PF (p. ex., le ViH, la santé reproductive,  

la santé maternelle et d’autres secteurs), ainsi qu’un pourcentage des contributions de base du donateur versé à plusieurs  

organisations multilatérales (p. ex., le FnUaP). Dans le cadre de cette analyse, les financements bilatéraux du royaume-Uni pour 

le PF ont été calculés en omettant toutes les contributions de base versées aux organisations multilatérales. toutefois, dans la 

plupart des cas, il n’a pas été possible d’identifier et d’ajuster en vue de financements pour d’autres activités non spécifiques au PF.

oUi

SuÈdE augmenter les dépenses pour les contraceptifs par rapport au 
niveau de 2010 de 32 millions UsD par an à 40 millions UsD par an, 
pour un total supplémentaire de 40 millions UsD entre 2011 et 2015

41,2 UsD 66,3 UsD 107,5 UsD 50,4 UsD 65,8 UsD 116,2 UsD Le financement bilatéral concerne les activités combinées de planification familiale et de  

santé reproductive ; les activités spécifiques à la planification familiale ne peuvent être différenciées 

davantage.

oUi
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NOTE MéThOdOLOGIquE :

dans les données financières 
présentées dans cette analyse, 
les décaissements sont définis 
comme le déboursement de 
fonds, ou l’achat de biens ou de 
services, en vue d’un bénéficiaire. 
Les données présentées ont 
été obtenues grâce à une 
communication directe avec les 
gouvernements donateurs et à 
l’analyse des données primaires 
non traitées, et sont issues du 
système de notification des 
pays créanciers de l’OCDE. Les 
contributions de base au FNUAP 
ont été obtenues à partir des 
documents du Conseil exécutif 
des Nations Unies. Cependant, la 
KFF n’a pas pu déterminer quelle 
part de ces contributions de base 
est imputable à la planification 
familiale en particulier (puisque 
ces fonds sont également utilisés 

pour soutenir plus largement la 
population, la santé reproductive, 
la santé des mères et des 
nouveau-nés, la lutte contre le sida 
et les efforts connexes). 

De même, il est également 
parfois difficile de dissocier 
le financement bilatéral de la 
planification familiale des totaux 
généraux de la santé reproductive 
et maternelle ; l’un et l’autre sont 
parfois représentés sous forme 
de totaux intégrés (le Canada, la 
France, les Pays-Bas, la Suède et 
les États-Unis ne dissocient pas 
le financement de la planification 
familiale d’autres totaux plus 
larges de santé reproductive et 
maternelle). En outre, les activités 
liées à la planification familiale 
financées dans le cadre d’autres 
secteurs de l’aide publique au 

développement (p. ex., l’éducation 
ou la société civile) sont restées 
largement non identifiées. Pour 
réaliser cette analyse, la KFF a 
travaillé en étroite collaboration 
avec les principaux donateurs 
de la planification familiale 
afin d’identifier, lorsque c’était 
possible, les financements 
destinés spécifiquement à la 
planification familiale (voir tableau 
annexe). Dorénavant, il sera 
important de renforcer les efforts 
pour suivre le soutien apporté 
par les gouvernements donateurs 
à la planification familiale, si 
de tels financements sont plus 
systématiquement identifiés 
au sein des autres catégories 
d’activités des systèmes financiers 
primaires. 
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L’AIdE INTERNATIONALE EN FAvEuR dE LA 
PLANIFIcATION FAMILIALE :  
LES GOuvERNEMENTS dONATEuRS  
cOMME POuRcENTAGE dES  
vERSEMENTS bILATéRAuX, 2013  
(TOTAuX EN MILLIONS uSd)

TOTAL

1,3078 
MILLIARd uSd
vERSEMENTS bILATéRAuX

ALLEMAGNE

38,2 uSd

NORvÈGE

20,4 uSd

cANAdA

45,6 uSd

ROYAuME-uNI

305,2 uSd

AuSTRALIE

39,5 uSd

PAYS-bAS

153,7 uSd

dANEMARk

18,8 uSd

SuÈdE

50,4 uSd
éTATS-uNIS

585,0 uSd

FRANcE

37,2 uSd

AuTRES PAYS cAd

13,8 uSd

2e Partie
engageMents



48

FP2020
Partenariat en Progrès

FP2020 
PRENEuRS 
d’ENGAGEMENT 

dANEMARk : 
Le Danemark a tenu ses 
engagements pris lors du sommet 
de Londres et a déjà versé plus 
de 13 millions UsD depuis le 
sommet, car sa contribution au 
FnUaP a augmenté d’environ 
18,9 millions UsD pour les années 
fiscales 2012-14 comparé aux 
objectifs précédemment établis.21

cOMMISSION EuROPéENNE : 
La Commission signale que 
l’engagement fait au sommet de 
Londres a été pleinement tenu, 
et même excédé : 28 millions 
eUr ont été engagés lors d’un 
appel à propositions pour 
promouvoir l’accès universel à la 
santé reproductive, y compris la 
planification familiale. Des contrats 
avec six bénéficiaires sélectionnés 
par rapport à cet appel sont en 
cours de signature en vue de 
mesures qui prendront jusqu’à 
trois à cinq ans. Un autre contrat 
a été signé et entièrement versé 
(le FnUaP du gPrHCs) pour 
8,3 millions eUr. Le montant total 
des contributions de l’Ue réalisé 
dans le cadre de l’engagement 
fait lors du sommet est donc de 
36,3 millions eUr.22

 

TENdANcES ET 
évOLuTIONS chEZ 
LES dONATEuRS 
EuROPéENS 
SéLEcTIONNéS

Les données montrent que,  
avec quelques exceptions, 
la politique en Europe met 
résolument l’accent sur 
la planification familiale 
internationale, malgré les 
conditions politiques et 
économiques difficiles qui 
ont souvent mené à des 
diminutions de l’aide publique 
au développement (APd) ou des 
dépenses publiques générales 
des pays. D’ailleurs, le soutien des 
donateurs européens en le FnUaP 
a augmenté de près de 30 % entre 
2009 et 2012, où le royaume-Uni 
a connu un essor significatif de 
son investissement, passant de 
28 millions eUr versés au FnUaP 
en 2009 à 94 millions eUr en 
2012 (soit une augmentation de 
238 %). Cette évolution est surtout 
due à une augmentation des 
financements destinés au gPrHCs 
du FnUaP au sommet de Londres 
pour la planification familiale.20 

LuMIÈRE  
SuR L’EuROPE

FRANcE : 
L’engagement politique de la 
France concernant les droits et 
la santé liés à la sexualité et à la 
procréation reste solide, malgré 
quelques changements récents 
au sein du gouvernement et dans 
les contraintes budgétaires. tout 
particulièrement, l’engagement 
de la France envers l’initiative 
de Muskoka et le FP2020 
définit sa manière de répartir 
ses financements parmi les 
multilatérales, y compris le FnUaP, 
pour les actions menées dans les 
pays concernés.23

PAYS-bAS : 
Les Pays-Bas se sont engagés 
à verser 370 millions eUr en 
2012 pour les droits en matière 
de santé procréative et sexuelle 
(sexual and reproductive Health 
and rights, srHr), y compris le 
ViH et la santé, et prévoit de faire 
passer ce montant de 381 millions 
eUr en 2013 à 413 millions eUr en 
2015. Les Pays-Bas signalent que 
les décaissements uniquement 
destinés au srHr ont dépassé 
400 millions UsD depuis 2012, y 
compris la planification familiale.24 
Ces investissements financiers 
sont complétés par le fait que le 
srHr et les droits des femmes 
font partie de nos quatre thèmes 
prioritaires dans le cadre d’un 
document de politique publié en 
2013.

25 
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NORvÈGE : 
À partir de décembre 2013, 
la norvège a déboursé 
742 millions UsD par rapport à 
son engagement en faveur de la 
stratégie mondiale, dont la grande 
majorité des financements a été 
versée par le biais de canaux 
multilatéraux, y compris le FnUaP, 
mettant la norvège au sommet 
de la liste de donateurs pour 
l’institution.  Les financements 
versés par rapport à l’engage-
ment spécifique du FP2020 
s’élèvent à 25 millions UsD, dont 
13 millions UsD sont acheminés 
par le FnUaP, d’autres montants 
passant par Marie stopes interna-
tional (Msi) et Population services 
international (Psi) pour augmenter 
les implants contraceptifs.

26 

SuÈdE : 
L’engagement de la suède envers 
les droits en matière de santé 
procréative et sexuelle reste solide, 
et est illustré par sa politique et 
son soutien financier. en juin 2014, 
le ministère des affaires étrangères 

a publié un rapport de synthèse 
concernant le rapport pour 2013 
de l’aPD sur le secteur de la 
santé, en soulignant la priorisation 
du srHr (notamment l’accès 
à des méthodes modernes de 
contraception) et la nécessité pour 
la suède d’adopter une position 
ferme à l’égard de ces questions 
dans les forums mondiaux et à 
travers un soutien bilatéral afin de 
réduire la pauvreté et de parvenir 
à un développement durable. La 
suède a également investi dans 
des mécanismes de financement 
innovants tels que le Fonds 
mondial d’investissement dans 
la santé (avec la Bill & Melinda 
gates Foundation), et dans une 
réduction du prix des implants 
contraceptifs afin de baisser 
les prix lors des commandes 
d’importantes quantités auprès 
de sociétés pharmaceutiques.27 
La suède est aussi en passe 
d’accomplir son engagement 
FP2020 avec des décaissements 
pour des contraceptifs s’élevant à 
45 millions UsD en 2013.28

dONATEuRS 
N’AYANT PAS PRIS 
d’ENGAGEMENT

si 11 donateurs preneurs 
d’engagement FP2020, en plus des 
États-Unis, constituent une grande 
majorité de l’aide internationale en 
matière de planification familiale, 
d’importantes contributions ont 
également été faites par des pays 
européens non engagés afin de 
pallier les besoins à combler en 
matière de planification familiale. 
Le soutien de base apporté par 
la Belgique au FnUaP, ainsi que 
le soutien aux projets spécifiques 
au FnUaP, ont même augmenté 
en 2013 et 2014 par rapport aux 
années précédentes.29 Les droits 
en matière de santé procréative et 
sexuelle, y compris la planification 
familiale, prennent encore une place 
prépondérante dans la politique de 
développement de la Finlande et, 
malgré un gel de l’aPD finlandaise 
dû à la situation économique 
difficile, les financements ont 
augmenté pour les droits en 
matière de santé reproductive et 
sexuelle.30 

20.
Countdown 2015 europe est un consortium 
formé de 15 organisations européennes non 
gouvernementales œuvrant à assurer la santé et 
les droits sexuels et reproductifs dans les pays 
en développement. Countdown 2015 europe 
suit les dépenses des donateurs européens en 
planification familiale internationale et travaille au 
niveau national avec ses propres gouvernements 
pour accroître le soutien et la redevabilité pour la 
planification familiale et la santé reproductive.

21.
autoévaluation des engagements FP2020.

22.
autoévaluation des engagements FP2020.

23.
Countdown 2015 europe.

24.
entretien seeK.

25.
Countdown 2015 europe.

26.
entretien seeK.

27.
Countdown 2015 europe.

28.
entretien seeK.

29.
Countdown 2015 europe.

30.
Countdown 2015 europe.
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depuis 1965, l'uSAId a été 
un pionnier dans le travail du 
gouvernement américain en 
matière de planification familiale 
et de santé reproductive et a 
soutenu les droits en matière de 
santé reproductive et sexuelle 
partout dans le monde. grâce à 
un plaidoyer à l’échelle mondiale, 
à des innovations techniques et 
programmatiques, à une forte 
présence sur le terrain, à un 
engagement soutenu et à un large 
éventail d’aide technique spécialisée, 
l’agence est le donateur prééminent 
en matière de planification familiale 
(PF), représentant quelque 40 % de 
toute l’aide des donateurs. Cela a été 
accompli de manière très efficace : 
pour chaque dollar dépensé pour 
la planification familiale, jusqu’à 
6 millions UsD peuvent être 
économisés en interventions 
destinées à accomplir d’autres 
objectifs de développement.

Le programme de planification 
familiale de l’UsaiD se fonde sur 
des principes de volontarisme, de 
choix informés, de droits et d’équité. 
Depuis que l’agence a commencé 
à travailler dans le domaine de la 
planification familiale, le recours à 
des contraceptifs modernes dans 
le monde en développement a plus 
que quadruplé, passant de moins de 
10 à plus de 40 %. Dans les 28 pays 
dotés des programmes sponsorisés 
par l’UsaiD les plus importants, 
le nombre moyen d’enfants par 
famille a décliné d’un tiers, passant 
de plus de six à moins de quatre. 
L’année passée, l’UsaiD a touché 
plus de 84 millions de femmes, 
empêchant 15 000 décès de 
mères et sauvant la vie de plus de 
230 000 jeunes enfants. 

uNITEd STATES AGENcY FOR INTERNATIONAL 
dEvELOPMENT (AGENcE AMéRIcAINE POuR LE 
dévELOPPEMENT INTERNATIONAL)

Les programmes de l’UsaiD fondés 
sur les preuves touchent les 
hommes et les femmes grâce à des 
programmes implantés dans les 
cliniques et les communautés qui 
améliorent la portée et l’accessibilité, 
permettant à davantage de femmes 
et de couples de choisir le nombre, 
le moment et l’espacement de leurs 
naissances par l’accès à un mélange 
d’options contraceptives de grande 
qualité qui sont sûres, acceptables 
et abordables. L’UsaiD a introduit 
des innovations qui ont augmenté 
l’accessibilité de la PF. 
Parmi ces éléments de programme, 
on trouve :

• Des informations pour 
le changement social et 
comportemental

• La promotion des normes 
sexuelles positives et de 
l’implication masculine

•  Des documents de recherche 
et de développement pour la 
régulation des naissances et pour 
une utilisation à double usage 
dans la prévention de la grossesse 
et de la transmission du ViH

• L’achat de contraceptifs et  
la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 

• La maximisation de la qualité 
dans la prestation des services 
et l’amélioration du programme 
grâce à la science de mise en 
œuvre

• Un dialogue politique aux niveaux 
national et de district pour créer 
un environnement propice aux 
services, à la prestation et aux 
méthodes de PF

• Des systèmes de santé renforçant 
la durabilité de tous les programmes 
sanitaires 

• Des programmes de marketing 
social pour les contraceptifs 

• Un engagement du secteur privé 
à offrir aux consommateurs 
davantage de choix en matière de 
soins sanitaire et des services de 
meilleure qualité, tout en aidant 
les gouvernements à concentrer 
des ressources déclinantes sur les 
communautés pauvres et difficiles 
à atteindre 

• Une collecte, un suivi et une 
évaluation solides des données 

Permettre aux couples de déterminer 
si, quand et à quelle fréquence 
ils souhaitent avoir des enfants 
est essentiel pour garantir une 
maternité sans risques et des 
familles en bonne santé. en tant que 
telle, la planification familiale est 
essentielle à la mission de l’agence 
consistant à mettre un terme à 
l’extrême pauvreté tout en se 
conformant aux objectifs sanitaires 
de ending Preventable Child and 
Maternal Deaths (en finir avec les 
morts infantiles et maternelles  
prévisibles) et en créant aiDs  
Free generation (une génération 
sans sida). en permettant aux  
femmes et aux couples de pratiquer 
une planification et un espacement 
sains des grossesses, la planification 
familiale pourrait réduire 
mondialement les décès de mères 
de 30 % et les morts infantiles 
de 25 %. 
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vERS L’ANNéE 2020
en tant que partenaire fondateur 
de FP2020, l’UsaiD continue 
d’imaginer des programmes plus 
puissants qui permettront à la 
communauté de la planification 
familiale d’atteindre l’objectif 
FP2020 consistant à toucher 
120 millions de femmes et de jeunes 
filles supplémentaires avec des 
programmes, services et produits 
de PF. Les orientations futures 
de l’UsaiD confirment son 
engagement constant envers le 
volontarisme, les choix informés, les 
droits et l’équité ; la reconnaissance 
de l’importance de la jeunesse 
comme population décisive ; et 
l’identification de cinq zones où 
un travail supplémentaire fourni au 
cours des cinq à sept prochaines 
années peut accélérer les progrès : 
le choix des méthodes, des 
informations sur le changement 
social et comportemental, la 
disponibilité des produits, les 
groupes de planification familiale et 
une approche globale du marché. Ce 
travail est entrepris en portant une 
attention particulière à la politique, 
à la recherche, au renforcement des 
systèmes sanitaires, et au suivi et 
à l’évaluation (s et e) de ces zones 
visées dans 24 pays prioritaires en 
plus de l’afrique de l’ouest, avec un 
accent accru sur les partenariats. 

La période de cinq à sept ans pour 
ces zones cibles est conforme 
à l’objectif FP2020 consistant 
à permettre à 120 millions de 
femmes et de jeunes filles 
supplémentaires d’avoir accès 
à la contraception d’ici à 2020. 
Un autre prisme qui permet de 
distinguer ces orientations futures 
est le programme post-2015 et la 
possibilité existant pour une grande 

convergence d’ici à 2030 entre 
le monde développé et le monde 
en développement en termes de 
statistiques sanitaires et de bien-
être économique. Dans le dialogue 
politique, l’UsaiD continuera de lier 
les progrès de PF à l’opportunité 
pour un dividende démographique, 
et encouragera une allocation 
accrue des ressources nationales 
pour la planification familiale et la 
santé reproductive dans des pays 
qui connaissent une croissance 
économique rapide. 

chOIX dANS LES MéThOdES 
D’ici 2020, davantage de femmes et 
de couples des 24 pays prioritaires 
de l’UsaiD et des pays appartenant 
au Partenariat de ouagadougou 
seront en mesure de combler 
leurs souhaits reproductifs pour 
repousser, espacer ou limiter les 
naissances grâce à l’accès à un 
éventail de méthodes contracep-
tives acceptables et abordables 
et de services de qualité. Parmi 
celles-ci, on trouve des méthodes 
de connaissance de la fertilité, ainsi 
que des méthodes contraceptives 
de courte durée (péricoïtales – 
3 mois), de moyenne durée  
(> 3 mois – 1 an), de longue durée 
réversibles (> 1 an) et permanentes.

INFORMATION SuR LE 
chANGEMENT SOcIAL ET 
cOMPORTEMENTAL 
D’ici à 2020, les activités de 
changement comportemental 
soutenues par l’UsaiD dans 
les pays prioritaires rendront 
compte de manière constante 
des pratiques avérées en termes 
de coordination, de conception, 
d’exécution et d’évaluation pour 
sBCC et contribueront de manière 
significative à l’utilisation accrue de 

la planification familiale parmi les 
populations prioritaires.

L’équIPE dE PLANIFIcATION 
FAMILIALE 
D’ici 2020, l’équipe de planification 
familiale dans les pays prioritaire 
de l’UsaiD sera renforcée et élargie 
afin de soutenir et de mettre en 
place les interventions prioritaires 
des autres domaines focaux en 
matière de planification familiale. 
Cela facilitera l’accès des secteurs 
public et privé à des services de 
planification familiale de qualité 
qui tiennent compte de la parité 
hommes/femmes et qui sont 
adaptés à l’âge et au niveau de 
développement. 

dISPONIbILITé dES PROduITS 
Les pays prioritaires en termes de 
planification familiale selon l’UsaiD 
ont les capacités nécessaires pour 
concevoir, exécuter et maintenir 
des systèmes de chaînes 
d’approvisionnement hautement 
performants pour la planification 
familiale et les services de santé 
reproductive.

uNE APPROchE GLObALE 
du MARché 
Les pays prioritaires en matière 
de planification familiale d’après 
l’UsaiD ont les capacités 
nécessaires pour concevoir, 
exécuter et maintenir des 
programmes de planification 
familiale qui comprennent tous 
les secteurs pour fournir des 
renseignements, des produits et 
des services de manière rationnelle, 
efficace et équitable.
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Le Royaume-uni a placé 
l’autonomisation des femmes et 
des jeunes filles au centre de son 
programme de développement 
international et considère que 
la planification familiale est 
fondamentale pour permettre 
aux femmes et aux jeunes filles 
de prendre le contrôle de leurs 
propres vies et d’accomplir tout 
ce dont elles sont capables. Le 
royaume-Uni défend fièrement 
le FP2020, apportant son soutien 
aux programmes de planification 
familiale dans 20 pays ainsi qu’à un 
vaste programme mondial visant à 
améliorer la sécurité des produits de 
santé reproductive. Le royaume-Uni 
soutient aussi les organisations non 
gouvernementales telles que Marie 
stopes international, international 
Planned Parenthood Federation et 
save the Children. 

Le royaume-Uni est en bonne voie 
pour tenir son engagement à 
augmenter ses dépenses annuelles 
en planification familiale, passant 
de 90 millions gBP par an à 
180 millions gBP par an d’ici à 2020. 
grâce à ce soutien accru, près 
de cinq millions de femmes 
supplémentaires ont pu bénéficier 
des services de planification familiale 
vers mi-2014, soit presque 4 % de 
l’objectif de 2020.31 en 2012, il a été 
estimé que les programmes du DFiD 
avaient sauvé plus de 16 000 décès 
de mères grâce à la modélisation 
des listes.32 il s’agit là de progrès 
appréciables, mais les acquis doivent 
être maintenus.

Le royaume-Uni est activement 
impliqué dans le groupe de référence 
et les quatre équipes de FP2020, et 
a également joué un rôle décisif avec 
d’autres donateurs FP2020 dans le 

déPARTEMENT du ROYAuME-uNI 
POuR LE dévELOPPEMENT  
INTERNATIONAL

dialogue politique mondial de haut 
niveau visant à réduire les prix des 
produits principaux de planification 
familiale, à développer de nouvelles 
technologies pour des médicaments 
qui soient plus simples à administrer, 
et à assurer la disponibilité de produits 
de grande qualité.

récemment, le royaume-Uni a 
approuvé et entamé le processus 
d’appel d’offres pour un nouveau 
programme mené par la société 
civile pour responsabiliser les 
gouvernements vis-à-vis de leurs 
citoyens quant à leurs engagements 
financiers et politiques envers 
le FP2020. Cela garantira que 
les programmes respecteront et 
promouvront les droits des femmes 
et des jeunes filles à déterminer 
leurs choix reproductifs, et devrait 
commencer début 2015.

POINTS à SOuLIGNER : LA ZAMbIE 
Le DFiD a commencé à financer 
un Programme d’élargissement de 
la planification familiale (scaling 
Up Family Planning Programme, 
sUFP) en Zambie en 2012. Jusqu’à 
cet instant, la planification familiale 
était intégrée à des soins sanitaires 
primaires plus larges ; or, à vrai dire, 
elle n’avait pas beaucoup progressé, 
car la Zambie détient l’un des taux de 
fertilité les plus élevés de la région. 

La mise en place du sommet de 
Londres a permis à tous les 
partenaires clés intéressés de la 
Zambie de se rassembler pour 
discuter des engagements possibles 
et de la voie à suivre. tout cela a été 
énergiquement défendu par la 
Première dame et le ministère du 
Développement communautaire 
de la santé maternelle et infantile 
nouvellement formé, en collaboration 

avec le ministère de la santé. 
après le sommet, avec l’aide de 
partenaires, y compris le sUFP, la 
Zambie a créé son tout premier plan 
d’amélioration de la planification 
familiale sur huit ans, et la question 
a été fermement inscrite à l’ordre du 
jour national.

Les activités FP2020 en Zambie ont 
été coordonnées par le FnUaP, en 
grande partie par le biais de l’équipe 
technique active de planification 
familiale du gouvernement, et tous 
les programmes sont intégrés au 
plan national. La Bill & Melinda gates 
Foundation, l’UsaiD, le FnUaP 
et le DFiD se sont également 
réunis régulièrement pour évoquer 
comment soutenir le gouvernement 
dans l’accomplissement de ses 
objectifs. 

Le sUFP, programme financé par 
le royaume-Uni, opère désormais 
dans 26 districts et a touché plus de 
100 000 nouveaux utilisateurs par la 
planification familiale. La planification 
familiale est « présente » en Zambie, 
on en parle et on y réfléchit. Les très 
nombreuses réactions de la part des 
femmes, de leurs maris, des chefs 
traditionnels et des dirigeants 
pourraient se réduire à cette phrase : 
« nous sommes tellement heureux 
d’entendre parler de ça... il faut que 
nous espacions nos enfants et que 
nous empêchions nos jeunes filles de 
quitter l’école et d’avoir des enfants 
qu’elles n’ont pas prévus d’avoir. » 

La Zambie a augmenté ses 
financements pour les produits de 
santé reproductive et a permis un 
transfert des tâches de la distribution 
de contraceptifs injectables aux 
aides-soignants locaux, deux de ses 
engagements FP2020.

31.
Cadre de résultats départementaux du DFiD.

32.
analyse des vies sauvées pour le Département 
britannique du développement international 
(Department of international Development, DFiD), 
2e année : 
Programmes mondiaux 2010-2012 et 2010-2015.
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FONdS dES  
NATIONS uNIES 
POuR LA  
POPuLATION 

Le FNuAP est l’agence multilatérale 
la plus ancienne dans le domaine de 
la planification familiale. Pendant 
plus de 40 ans, le FnUaP a soutenu 
la planification familiale dans plus de 
150 pays, s’assurant que les femmes 
et les jeunes filles ont le droit de 
faire des choix qui leur permettront 
de s’épanouir du mieux possible. Le 
travail du FnUaP dans la planification 
familiale est guidé par sa stratégie 
générale Choices not Chance (des 
choix, pas du hasard), qui se fonde sur 
les principes des droits de l’homme, 
l’équité, la non-discrimination, la prise 
en main du programme par le pays, la 
redevabilité et l’innovation. L’objectif 
général est d’accélérer l’accès universel 
à la planification familiale fondée sur 
les droits. 

Le FnUaP travaille avec les 
gouvernements nationaux, la société 
civile et les institutions nationales pour 
créer un environnement propice 
à la planification familiale, accroître 
la demande en améliorant la 
disponibilité de contraceptifs de 
qualité, et renforcer la prestation de 
services et les systèmes d’information. 
Le FnUaP apporte son soutien grâce 
à la coordination et les partenariats, 
des activités de plaidoyer et un 
dialogue sur les politiques, l’achat, 
le renforcement des capacités et la 
gestion des connaissances. 

Le principal vecteur de la mise en 
place de Choices not Chance est le 
projet phare qu’est le Programme 
mondial pour améliorer la sécurité 
d’approvisionnement en produits 
de santé reproductive (global 
Programme to enhance reproductive 
Health Commodity security, 
gPrHCs). Le gPrHCs soutient 
directement 46 pays prioritaires qui 
ont le plus besoin de planification 
familiale. Un travail axé sur ces pays 
prioritaires a donné lieu à des progrès 

conséquents dans l’accélération de 
l’accès à une planification familiale 
fondée sur les droits. 

En 2013, les contraceptifs fournis par 
le FNuAP aux 46 pays prioritaires 
représentaient 35 millions couples-
années de protection, ce qui a le 
potentiel d’éviter environ 9,5 millions 
de grossesses non désirées, 
6,4 millions de naissances non 
désirées, 27 300 décès de mères et 
1,1 million d’avortements à risque. 

une meilleure coordination et un 
engagement politique renforcé : 
70 % des pays prioritaires possèdent 
des mécanismes de coordination 
fonctionnelle pour la sécurité 
d’approvisionnement en produits 
de santé reproductive (rHCs), et 
54 % d’entre eux ont des lignes 
budgétaires consacrées aux produits 
de santé reproductive. Les allocations 
budgétaires ont augmenté dans un 
certain nombre de pays. 

La contraception pour les jeunes 
est à l’ordre du jour : 89 % des pays 
prioritaires ont mené des plans 
d’action dotés de ressources pour 
la génération de demande afin 
d’atteindre les jeunes. soixante-douze 
pour cent des pays prioritaires sont 
en train de traiter dans leurs politiques 
sanitaires les questions d’accès des 
jeunes aux services contraceptifs. 

étendre l’accès à de nouveaux 
utilisateurs : 80 % des pays prioritaires 
ont mis en place des activités de 
génération de la demande ; 56 % ont 
mené à bien l’intégration de services 
de santé sexuelle et reproductive et 
de planification familiale, aidant à 
l’expansion des services de manière 
plus efficace et efficiente.

Renforcer les capacités pour des 
systèmes sanitaires plus puissants : 
67 % des pays prioritaires ont mis en 
place des formations pour les  
prestations de services de 
planification familiale, y compris 
pour les méthodes réversibles à long 
terme. Ces initiatives de renforcement 
des capacités mettent l’accent sur 

le développement institutionnel aux 
niveaux régional et national. 

de meilleures prévisions pour éviter 
les ruptures de stock : 70 % des pays 
prioritaires n’ont émis aucune requête 
particulière pour des contraceptifs,  
ce qui signifie que les prévisions en 
terme de demande ont été efficaces. 
au cours des six derniers mois de 
l’année 2013, aucune rupture de 
stock de contraceptif n’a été signalée 
dans au moins 50 % des points de 
prestation de services au Burkina Faso, 
en rDP Lao, au népal, au nigéria, au 
niger, en rD Congo et en sierra Leone. 

Garantir les droits de l’homme dans la 
prestation de services de planification 
familiale : 85 % des pays prioritaires 
ont développé des directives et 
protocoles nationaux qui comprennent 
une approche fondée sur les droits du 
rHCs et de la planification familiale. 

en outre, accessrH, le service géré 
par le FnUaP de plateforme et 
d’informations sur l’approvisionnement 
en produits de santé reproductive, a 
contribué à une réduction significative 
dans les temps de prestation par 
rapport aux sources non concernées 
par accessrH. en 2013, accessrH a 
réduit les délais d’exécution de 87 % 
pour les kits pour fistules, de 80 % 
pour les préservatifs féminins et de 
75 % pour les préservatifs masculins. 

Le FnUaP continuera de tenir ses 
engagements envers FP2020, 
soutenant un renforcement des 
programmes de planification 
familiale à l’échelle nationale pour 
atteindre 120 millions de femmes et 
de jeunes filles supplémentaires d’ici 
à 2020. en mettant l’accent sur les 
priorités de l’après-2015 dans tous les 
programmes, le FnUaP continuera 
de se focaliser sur le maintien des 
droits reproductifs et la promotion 
d’approches globales, intersectorielles, 
intégrées et inclusives ; de répondre 
aux besoins des adolescents et des 
jeunes gens ; et d’aborder directement 
à la dynamique des populations, 
surtout dans la planification familiale 
et le dividende démographique.
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bILL & MELINdA GATES 
FOuNdATION

En 2013, la bill & Melinda Gates 
Foundation a investi  
133,6 millions uSd dans la 
planification familiale et est en 
voie de verser 148,9 millions uSd 
de soutien pour 2014. Le budget 
annuel de la fondation devrait 
être de 140 millions UsD par an 
de 2015 à 2020, ce qui signifie 
qu’il tiendra son engagement 
financier envers FP2020 de 
doubler ses investissements 
dans la planification familiale, 
passant de 70 millions UsD 
par an à 140 millions UsD 
par an pendant huit ans. 

La fondation a récemment 
achevé une nouvelle stratégie de 
planification familiale pour appuyer 
l’objectif mondial FP2020 et la 
vision à long terme consistant à 
accélérer l’accès universel aux 
contraceptifs modernes. 

La fondation travaille avec des 
partenaires mondiaux et locaux 
pouvant mobiliser et influencer 
les gouvernements, la société 
civile, le secteur privé et le public 
pour renforcer la visibilité et 
l’importance de consultations et de 
services de planification familiale 
de qualité en guise d’intervention 
pour sauver les vies de femmes 
et d’enfants. elle soutient aussi 
les gouvernements nationaux qui 
mènent le développement 
et l’exécution de leurs propres plans 
spécifiques à leur pays, avec des 
contributions des parties prenantes 
aux niveaux national, régional et  
de district. 

D’après les grandes lignes de la 
stratégie adoptée par la fondation, 
le projet est d’aider à augmenter 
les financements et à améliorer 

les politiques en matière de 
planification familiale, de créer des 
partenariats publics-privés pour 
élargir l’accès aux contraceptifs 
et aux options, de développer 
des technologies contraceptives 
innovantes et abordables et 
de soutenir des recherches 
supplémentaires pour 
combler les fossés de 
connaissances. il s’agit aussi 
d’explorer comment les efforts 
de planification familiale peuvent 
mieux répondre aux besoins des 
femmes et des jeunes filles. 

La fondation œuvre à s’assurer 
que ses partenaires respectent les 
principes du volontarisme, du choix 
informé, de la participation, de la 
redevabilité et de la protection 
contre la discrimination et la 
coercition.

La fondation concentrera ses 
investissements sur les pays 
suivants : l’inde, le nigéria, 
l’indonésie, le Pakistan, l’Éthiopie 
et la rD Congo, ainsi que sur 
deux pays du Partenariat de 
ouagadougou : le sénégal et 
le niger. 

La fondation travaille 
avec des partenaires 
mondiaux et locaux 
pouvant mobiliser 
et influencer les 
gouvernements, la 
société civile, le secteur 
privé et le public pour 
renforcer la visibilité 
et l’importance d’une 
planification familiale  
de qualité. 
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Au Sommet de Londres de 2012 
sur la planification familiale, la 
Fondation des Nations unies 
(united Nations Foundation, uNF) 
s’est engagée à lancer et codiriger 
le pilier de la Planification familiale 
et de la santé reproductive de 
l’Alliance sanitaire des objectifs du 
millénaire pour le développement. 
Cette équipe travaille avec le FnUaP, 
d’autres agences des nations Unies et 
des parties prenantes clés provenant 
des secteurs public et privé pour  
identifier et renforcer des partenariats 
œuvrant à promouvoir une 
planification familiale volontaire 
et l’accès à la santé reproductive. 
Parmi les accomplissements récents, 
on peut citer le lancement en 2013 
de « Family Planning: the Most 
Cost-effective investment in global 
Development » (« La planification 
familiale : l’investissement le 

FONdATION dES  
NATIONS uNIES

FONdATION dE FONdS 
d’INvESTISSEMENT 
POuR LES ENFANTS 
(chILdREN’S 
INvESTMENT FuNd 
FOuNdATION) 

plus rentable du développement 
mondial »), un site de ressources 
en ligne pour les affaires et les 
philanthropes ; la publication de la 
feuille de route oMD 4/5, qui intègre 
les objectifs de contraception, ainsi 
que de santé maternelle et infantile ; 
et un nouveau partenariat avec les 
fabricants pharmaceutiques de 
dispositifs contraceptifs.

Le projet de l'UnF Why We Care 
présente les récits personnels de 
dirigeants mondiaux qui ont voué 
de faire progresser les droits en 
matière de santé reproductive.  
Dévoilée pour la première fois au 
sommet de Londres de 2012, la 
plateforme s’est étendue depuis 
et plus de deux douzaines de 
nouveaux défenseurs ont été 
ajoutées. L’UnF a aussi contribué 
au lancement de girl Declaration, 
un appel à agir pour que les jeunes 
filles continuent de faire partie des 
priorités de l’après-2015. L’UnF s’est 
associé au nigéria pour son initiative 
pour sauver un million de vies 
(saving one Million Lives, soML) 
en 2013. Lancée par le président 

goodluck Jonathan, cette initiative 
vise à étendre l’accès aux services 
et produits de santé primaires aux 
femmes et aux enfants du nigéria. 
avec le Bureau soML, gsMa et 
intel, l’UnF travaille en collaboration 
étroite avec le gouvernement 
nigérien pour améliorer les 
technologies de communication de 
l’information afin de soutenir cette 
initiative. 

L’UnF accueille aussi l’alliance 
mobile pour l’action maternelle 
(Mobile alliance for Maternal action, 
MaMa), un partenariat avec de 
multiples parties prenantes qui 
diffuse des messages indispensables 
sur la santé, y compris des 
informations sur la planification 
familiale post-partum, aux jeunes 
mères et aux femmes enceintes 
par le biais de leurs téléphones 
portables. Les programmes MaMa 
au Bangladesh et en afrique du 
sud ont déjà touché 1,3 million 
de femmes et, cette année, le 
programme est en train d’être 
étendu à l’inde. 

Au Sommet de Londres sur la 
planification familiale, la fondation 
de fonds d’investissement pour les 
enfants (children’s Investment Fund 
Foundation, cIFF) s’est engagée à 
fournir à la fois des financements 
et des ressources humaines pour 
garantir une meilleure accessibilité 
à des méthodes de contraception 
réversibles et à longue durée, et 
à poursuivre son travail visant 
à permettre aux femmes et aux 
gouvernements d’acquérir ces 
produits à des prix abordables. 

Depuis, la CiFF a renforcé son 
engagement visant à mettre l’accent 
sur la prévention des grossesses à 
risque parmi les jeunes adolescentes, 
en considérant le choix complet 
comme une voie importante.

La CiFF est un des principaux 
membres du groupe de garants 
au sein du Programme d’accès 
aux implants. en 2013 et 2014, la 
CiFF a soutenu la mise en place de 
méthodes à longue durée en Éthiopie 
grâce à un appui aux achats pour le 
programme national de planification 
familiale. en 2014, la CiFF a approuvé 
le financement de doses d’auto-
injection de sayana® Press. au sein 
de ce programme, la CiFF soutient 
les nouvelles recherches en matière 
d’acceptabilité, de faisabilité et 
d’impact de sayana® Press par 
rapport à d’autres options et par 
l’auto-injection. Ce programme 

dispose d’un objectif de redevabilité 
fort pour garantir que l’apprentissage 
de l’auto-injection est disséminé et 
que les conclusions, si elles s’avèrent 
positives, sont institutionnalisées. 
La CiFF a achevé une analyse 
complète sur la situation de la santé 
reproductive chez les adolescents 
en 2014. Celle-ci fait partie d’un 
processus d’examen de la stratégie 
organisationnelle qui sera achevé 
d’ici 2015. Cet examen de situation 
présente une analyse des points 
auxquels la CiFF peut apporter un 
changement transformationnel, 
permettant à la CiFF de concentrer 
l’attention sur une ou plusieurs 
zones spécifiques au sein de la 
santé reproductive adolescente. 
La CiFF attache une importance 
toute particulière au fait de retarder 
la première naissance, ainsi que 
d’accroître l’accès à la contraception. 
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bLOOMbERG  
PhILANThROPIES

Au Sommet de Londres sur la 
planification familiale, bloomberg 
Philanthropies s’est engagé à verser 
50 millions uSd pour empêcher 
les décès de mères et garantir que 
les femmes dans les pays les plus 
pauvres du monde ont accès à 
des informations, contraceptifs et 
services de planification familiale, 
de sorte qu’elles puissent décider 
en toute liberté et sécurité du 
meilleur moment pour elles d’avoir 
des enfants. Cet engagement 
poursuit le travail de Bloomberg 
Philanthropies visant à améliorer 
la santé maternelle et infantile 
dans certaines des régions les plus 
isolées de la tanzanie.

en mars 2014, Bloomberg 
Philanthropies a annoncé 
l’allocation complète de 
l’engagement pris au sommet 
de Londres et, depuis, a finalisé 
et mis en place une stratégie 
d’investissement à trois volets. en 
plus de renforcer son soutien en 
tanzanie, Bloomberg Philanthropies 
s’apprête à investir dans quatre 
autres pays cibles de FP2020, 
notamment le Burkina Faso, le 
nicaragua, le sénégal et l’ouganda. 
Le programme comprend ce 
qui suit :

L’intégration de services complets 
de santé reproductive à kigoma, 
en Tanzanie : 
Kigoma est la région la plus à 
l’ouest de la tanzanie. elle possède 
l’un des indicateurs de santé 
maternelle et reproductive les plus 
pauvres du pays et, en ce sens, a 
été identifiée comme une région 
hautement prioritaire dans le 
sharpened one Plan, lancé par son 
excellence le président Kikwete en 
mai 2014. Bloomberg Philanthropies 
s’efforce depuis 2006 d’améliorer 
la santé maternelle à Kigoma en 
formant des personnes qui ne sont 
pas médecins à prodiguer des 
soins obstétriques d’urgence et en 
construisant des salles d’opération 
dans des centres sanitaires isolés, 
de sorte que davantage de femmes 
puissent avoir accès à des soins 
d’urgence plus près de chez elles. 
Bloomberg Philanthropies est en 
train d’amplifier ces efforts par un 
partenariat avec le gouvernement 
régional de Kigoma, le ministère 
tanzanien de la santé et du  
Bien-être social et engenderHealth 
pour améliorer des centres 
sanitaires supplémentaires et 
intégrer la planification familiale 
et des soins complets post-
avortement à tous les centres 
sanitaires soutenus par le projet. 
au cours des neuf premiers mois 
du programme, engenderHealth a 
soutenu des efforts qui ont permis 
à 17 463 clients d’accéder à la 
méthode de planification familiale 
de leur choix.

de nouvelles subventions de 
plaidoyer pour consolider les droits 
en matière de santé reproductive 
au burkina Faso, au Nicaragua, au 
Sénégal et en Ouganda : 
Bloomberg Philanthropies s’est 
allié avec Planned Parenthood 
global pour identifier et soutenir les 
organisations locales et défenseurs 
prometteurs pour mener un plaidoyer 
 qui donnera lieu à un meilleur accès 
aux informations sur la planification 
familiale, aux contraceptifs et aux 
services de santé reproductive 
pour les femmes, les groupes 
particulièrement marginalisés tels 
que les jeunes et les femmes non 
mariées. Cet élément de la stratégie, 
motivé par l’opportunité de 
catalyser une réforme indispensable 
de la santé reproductive et créer 
des capacités locales en chemin, 
commence tout juste à décoller.

L’établissement du mécanisme de 
réponse rapide (Rapid Response 
Mechanism) en partenariat avec 
FP2020, accueilli par la Fondation 
des Nations unies : 
en juillet 2014, FP2020 a lancé  
le mécanisme de réponse rapide afin 
de fournir des interventions rapides 
en matière de financement pour 
combler les manques urgents et les 
opportunités imprévues pour 
accélérer la progression vers 
l’objectif de FP2020 dans n’importe 
lequel des 69 pays cibles FP2020. 

Photographie de
Dominic Chaves/FP2020
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Malgré toutes nos avancées en 
médecine, bien trop de femmes 
continuent de mourir en couches : 
une tragédie pour les mères, leurs 
enfants et leurs familles tout 
entières. En apportant des services 
sanitaires essentiels plus près du 
domicile des mères, et en donnant 
le pouvoir aux femmes de faire des 
choix informés sur le moment où 
elles souhaitent avoir des enfants, 
nous pouvons aider à sauver des 
milliers de vies.

Michael bloomberg
Fondateur de Bloomberg Philanthropies

2e Partie
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LA SOcIéTé cIvILE

Les organisations de la société 
civile ont une capacité substantielle 
à accélérer le changement au sein 
de la communauté de planification 
familiale. elles jouent un rôle important 
dans le plaidoyer et la prestation de 
services, tout en apportant une voix 
inestimable à la responsabilisation 
des gouvernements. Pour garantir 
l’accomplissement des engagements 
pris au sommet de Londres de 2012 
sur la planification familiale, le DFiD a 
l’intention de nommer un consortium 
mené par la société civile pour 
mettre en place un programme de 
redevabilité aux niveaux national 
et local. Ce consortium suivra de 
manière indépendante les progrès 
du gouvernement et s’assurerait 
que la programmation respecte et 
promeut les droits de l’homme de 
toutes les femmes et jeunes filles. 
Le DFiD a publié son appel d’offres 
en août 2014, et la mobilisation du 
programme est censée commencer 
début 2015.

Cette partie présente les bilans de 
trois organisations de la société civile 
qui ont pris de forts engagements 
envers FP2020 : FHi 360, la 
Fédération internationale pour la 
planification familiale (international 
Planned Parenthood Federation, 
iPPF) et Marie stopes international 
(Msi).

FhI 360
FHi 360 s’est engagé à élargir les 
preuves de base pour une 
planification familiale sûre et efficace 
et à traduire des preuves de grande 
qualité en politiques et pratiques.  
Les efforts collaboratifs de FHi 360 
permettent d’avancer vers 
l’accomplissement de ces 
engagements. Depuis le sommet de 
Londres de 2012 sur la planification 
familiale, FHi 360 a mis en place un 

large éventail de projets avec des 
aides de l’UsaiD, de la Bill & Melinda 
gates Foundation et d’autres 
donateurs. 

FHi 360 œuvre à étendre les preuves 
de base pour une planification 
familiale sûre et efficace grâce 
à des projets comme celui pour 
les partenaires et communautés 
en développement (advancing 
Partners & Communities, aPC), où 
FHi 360 étudie l’auto-injection de 
formulation sous-cutanée d’acétate 
de médroxyprogestérone (MPa) 
(sayana® Press) au Malawi. en outre, 
par le biais du projet aPC, FHi 360 
plaide en faveur de l’amélioration 
des programmes de planification 
familiale implantés dans les 
communautés et soutient la mise en 
place et le suivi de plans d’exécution 
nationaux chiffrés.

FHi 360 s’efforce de traduire  
des preuves de grande qualité  
en politiques et en pratiques, en 
soutenant les stratégies de 
planification familiale des 
gouvernements locaux. FHi 360 
soutient aussi l’amélioration des 
pratiques fondées sur les preuves 
dans de multiples pays, notamment 
l’inde (État de l’Utta Pradesh) où 
FHi 360 mène l’initiative de santé 
urbaine. en outre, une nouvelle 
récompense du programme  
saving Lives at Birth (sauver  
des vies à la naissance ) aura pour 
but de synchroniser les visites 
de vaccination avec les 
réapprovisionnements de la 
planification familiale afin d’améliorer 
la couverture d’immunisation, de 
promouvoir un calendrier de suivi 
de la croissance des nourrissons 
plus logique, et d’élever la 
prévalence contraceptive. 

LA FédéRATION INTERNATIONALE 
POuR LA PLANIFIcATION 
FAMILIALE 
La Fédération internationale pour la 
planification familiale (international 
Planned Parenthood Federation, 
iPPF) s’est engagée à mobiliser la 
société civile et les gouvernements 
pour améliorer l’environnement 
législatif, politique, réglementaire 
et financier pour la planification 
familiale et pour rendre les 
gouvernements responsables. L’iPPF 
avance vers l’accomplissement de 
ces objectifs. 

grâce à une mobilisation de niveau 
régional, l’iPPF a coordonné et mené 
la société civile pour influer sur les 
examens régionaux de 2013 de la 
Conférence internationale sur la 
population et le développement 
(CiPD), donnant lieu à cinq 
déclarations régionales qui ont fait 
progresser le Programme d’action 
CiPD. Les associations des membres 
de l’iPPF ont également contribué 
aux activités nationales. Dans la 
rD Congo et au Malawi, les efforts 
de plaidoyer des associations des 
membres de l’iPPF, en collaboration 
avec des organisations et travailleurs 
de réseaux nationaux, ont donné lieu 
 aux toutes premières allocations 
budgétaires sur l’achat de 
contraception et l’adoption de 
nouvelles lois sur la planification 
familiale dans des zones où, 
auparavant, l’achat de contraceptifs 
dépendait uniquement du soutien de 
donateurs. 
en ouganda, une association des 
membres de l’iPPF a aidé à accomplir 
une politique de transfert des 
tâches permettant au personnel 
d’une clinique d’entreprendre une 
stérilisation, une option qui n’avait 
pas encore été autorisée jusque-là. 
en partenariat avec advance Family 
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Planning, elle a aussi aidé à accomplir 
l’allocation budgétaire promise de 
5 millions UsD de la part du 
gouvernement pour des produits 
contraceptifs. 

L’iPPF a également apporté son  
aide pour valoriser le plaidoyer et  
la redevabilité de la société civile 
pour la santé reproductive et la 
planification familiale dans le  
every newborn action Plan (Plan  
d’action pour chaque nouveau-né) ; 
sommet du Brésil, de la russie,  
de l’inde, de la Chine et de  
l’afrique du sud (BriCs) ; 
sommet sur la santé de la mère, 
du nouveau-né et de l’enfant au 
Canada ; campagne de l’organisation 
mondiale de la santé pour la 
santé sexuelle et reproductive ; 
le processus du groupe de 
travail ouvert sur les objectifs de 
développement durable ; et le Forum 
des partenaires du PMnCH, entre 
autres événements.

MARIE STOPES INTERNATIONAL 
Dans les années qui ont suivi le sommet 
de Londres sur la planification 

familiale, Marie stopes international 
(Msi) a pris des mesures importantes 
en faveur de son engagement 
à travailler en partenariat avec 
les gouvernements pour aider à 
identifier, aborder et éliminer les 
obstacles politiques, financiers et 
autres à l’accès des contraceptifs, 
des informations et des services. 
L’approche adoptée par Msi envers 
cet engagement comprend des 
activités de plaidoyer, influencer les 
normes mondiales et le dépôt de 
technologies de planification familiale 
à bas prix et à fort impact. 

Msi a soutenu un changement de 
politique de partage des tâches pour 
aider à élargir l’accès aux services de 
ligature des trompes en ouganda. 
en tant que membre fondateur du 
Consortium de planification familiale 
de l’ouganda, Msi a aidé à obtenir un 
aval officiel de la part du ministère de 
la santé pour que les responsables 
cliniques puissent pratiquer des 
ligatures de trompes, augmentant ainsi 
de manière significative le nombre 
de professionnels de la santé en 
mesure de fournir ce service. À 

l’échelle mondiale, la collaboration de 
Msi avec l’organisation mondiale de 
la santé a donné lieu à la publication 
en 2013 d’un guide mondial sur le 
partage des tâches pour les 
méthodes de planification familiale 
à long terme et permanentes. Msi 
est actuellement en train d’œuvrer 
pour garantir l’adhérence de cette 
pratique à l’échelle du pays. À ce jour, 
Msi a réussi à déposer sino-implant (ii), 
actuellement l’unique implant 
contraceptif à deux bâtonnets 
officiellement déposé, dans sept pays ; 
une ultime demande est encore en 
attente au Vietnam. Msi a aussi 
la permission de distribuer le 
sino-implant (ii) en Papouasie-
nouvelle-guinée.

en outre, Msi est en train d’améliorer 
les prestations de services en faisant 
 naître une demande au sein 
des communautés, éduquant 
les utilisateurs potentiels de la 
planification familiale, élargissant le 
nombre de canaux de distribution et 
augmentant l’accès aux communautés 
les plus pauvres à l’aide d’un 
programme mondial de bons.

Photo de Dominic Chavez/FP2020
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Le secteur privé a un rôle important 
à jouer dans le mouvement FP2020. 
en tant que moteurs d’innovation 
fondés sur le marché, les entités du 
secteur privé ont une position 
privilégiée pour aider à apporter des 
produits et services contraceptifs à 
des millions de femmes et de jeunes 
filles dont les besoins n’ont pas été 
comblés. en participation fortement 
à la planification familiale, le secteur 
privé contribue à élargir la base 
d’utilisateurs, à rendre les réseaux 
de distribution plus efficaces et à 
rendre plus flexibles les partenariats 
soutenant de nouvelles approches. 

FEMALE hEALTh cOMPANY
La Female Health Company est la 
fabricante du préservatif féminin 
FC2. au sommet de Londres de 
2012 sur la planification familiale, 
la Female Health Company s’est 
engagée à fournir gratuitement 
les acheteurs du secteur public en 
produits, soit l’équivalent de 5 % 
de la totalité des parts qu’ils ont 
achetées dans l’année. L’entreprise 
a également promis d’investir 
jusqu’à 14 millions UsD au cours 
des six années à venir en santé 
reproductive ainsi qu’en éducation 
et en formation à la prévention 
du ViH/sida, en collaboration 
avec les agences mondiales.

La Female Health Company a 
pleinement honoré le premier volet 
de son engagement en 2012-2014, 
en procurant des biens gratuits 
équivalant à 5 % de la totalité 
des parts du secteur public en 
préservatifs féminins FC2. L’équipe 
sUPPort de l’entreprise propose 
des programmes et des formations 
concernant l’utilisation du FC2 et 
travaille avec des partenaires locaux 

LE SEcTEuR PRIvé au Brésil, au ghana, au Kenya, au 
Malawi, au Mozambique, en afrique 
du sud, en Zambie et au Zimbabwe 
pour développer des programmes 
spécifiques à chaque pays. 

au Kenya par exemple, sUPPort 
s’est associé à la Muthaa Community 
Development Foundation (MCDF), 
une organisation non 
gouvernementale, pour développer 
les outils d’éducation et de formation 
adaptés spécifiquement au pays.  
Depuis le début de l’année, plus 
de 500 membres du personnel 
d’établissements de santé, d’ong, 
d’associations locales et de bureaux 
d’étudiants et de gouvernement 
ont suivi une formation pour savoir 
utiliser et bénéficier du préservatif 
féminin FC2. La Female Health 
Company a expédié 1,4 million de 
préservatifs féminins FC2 au Kenya 
lors du quatrième trimestre de 
l’année fiscale 2014 par le biais du 
FnUaP, rendant compte du succès 
des efforts de programmation au 
sein des pays. 

MERck FOR MOThERS 
Merck for Mothers marque la 10e 
année de Merck, une initiative à 
500 millions UsD pour réduire la 
mortalité maternelle à l’échelle 
mondiale. La planification familiale 
est une stratégie décisive au sein 
de cette initiative, compte tenu de 
son potentiel à diminuer d’un tiers la 
mortalité maternelle en répondant 
aux besoins non comblés. 
en partenariat avec la Bill & Melinda 
gates Foundation, Merck a mis 
sur pieds une collaboration de 
50 millions UsD sur huit années 
pour élargir l’accès à la planification 
familiale. 

Merck s’est associé à intraHealth et 
le ministère sénégalais de la santé 
et de l’action sociale pour élargir 
un modèle innovant de distribution 
pour les produits contraceptifs (le 
informed Push Model). Ce partenariat 
de trois ans est en train de consolider 
la chaîne d’approvisionnement 

pour les produits de planification 
familiale tout en appuyant les 
objectifs de planification familiale du 
gouvernement visant à augmenter le 
taux de prévalence contraceptive de 
12 à 27 %. 

en inde et en ouganda, Merck est 
en train d’intégrer des services post-
partum de planification familiale à 
ses programmes de santé maternelle 
afin d’aider les femmes à espacer leurs 
grossesses. Merck travaille avec 
des partenaires pour développer 
des cursus de formation pour des 
fournisseurs privés, pour intégrer 
des services de planification familiale 
par le biais de la télémédecine et 
pour former en soins généraux des 
fournisseurs de soins de santé liés à 
des réseaux de franchise.

Merck s’attache aussi à élargir 
l’éventail de points de prestations 
de services offrant un mélange 
d’options de planification familiale 
et de soins de qualité centrés sur les 
clients. au rajasthan, en inde, Merck 
et le Hindustan Latex and Family 
Planning Promotion trust sont en 
train d’élaborer un réseau d’agents 
sanitaires de proximité pour aider 
à augmenter l’accès aux services 
de santé maternelle et aux produits 
de planification familiale pour les 
femmes à faibles revenus dans les 
zones urbaines et rurales. 

Le Programme mondial de don 
Merck for Mothers amplifie l’action 
de l’initiative Merck for Mothers en 
soutenant des projets locaux afin 
d’améliorer la santé maternelle et 
l’accès à la planification familiale. 
en indonésie, Merck soutient 
l’initiative du projet HoPe visant à 
transmettre aux femmes travaillant 
dans des usines des informations 
sur la planification familiale et les 
références de services sanitaires 
externes. en afrique du sud, Merck 
soutient un projet de renforcement 
des capacités pour intégrer les 
services de planification familiale aux 
soins de santé primaires. 
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Lorsque divers partenaires 
s’unissent pour accomplir un 
objectif commun, nous pensons 
que nous allons faire des progrès 
significatifs. En exploitant la force 
de la collaboration pour étendre 
et améliorer les programmes de 
planification familiale, FP2020 
changera les vies de millions de 
femmes et de jeunes filles.

kathy calvin
Présidente-directrice générale, 
Fondation des Nations Unies
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Lors d’une magnifique journée 
d’été dans la ville de Mwanza, des 
adolescents souriants descendent 
la rue en brandissant des bannières 
frappées d’une étoile verte. une 
fanfare joue et des photographes 
prennent des clichés. C’est le 
lancement local de la campagne de 
planification familiale green star.

L’étoile verte, logo de la campagne, 
existe depuis longtemps en tanzanie. 
elle est apparue pour la première 
fois en 1993, quand le gouvernement 
a adopté le logo pour symboliser 
son programme national de 
planification familiale.33 Ce premier 
programme a été couronné de 
réussite, mais un changement de 
la situation politique et la crise du 
sida en tanzanie ont bouleversé les 
priorités en matière de financement 
pour de nombreuses années. Mais 
le programme green star est enfin 
de retour. Le nouveau lancement 
officiel a eu lieu en octobre 2013, et 
des événements régionaux, comme 
celui de Mwanza, se sont déroulés 
pendant l’été 2014. La devise de la 
campagne, « Follow the green star » 
(« suivez l’étoile verte ») encourage 
les tanzaniens à rechercher les 
informations, services et produits 
de planification familiale dès qu’ils 
aperçoivent le logo de l’étoile verte. 

tout cela fait partie de l’accent 
revitalisé de la tanzanie sur 
la planification familiale. au 
sommet de Londres de 2012 
sur la planification familiale, le 
gouvernement a renouvelé son 
engagement envers la santé 
reproductive et a voué d’augmenter 
le taux de prévalence contraceptive 
de 27 % à 60 % d’ici à 2015. en 
août 2014, un petit groupe issu 
de l’Équipe de travail FP2020 

LES ENGAGEMENTS EN 
AcTION : LA TANZANIE

s’est rendu en tanzanie pour en 
apprendre plus sur la manière dont 
ces engagements étaient mis en 
pratique. Le groupe a visité un 
certain nombre d’établissements  
de soins sanitaires soutenus par  
les partenaires de développement  
de la tanzanie et ont discuté avec 
les décideurs politiques du 
gouvernement, ainsi qu’avec les 
prestataires et les clients de soins 
sanitaires. 

L’approche générale de la 
planification familiale pratiquée 
par la tanzanie suit le one Plan 
(titre officiel : guide national de 
plan stratégique pour accélérer la 
réduction des morts des mères, 
des nouveau-nés et des enfants en 
tanzanie, 2008-2015 (national road 
Map strategic Plan to accelerate 
reduction of Maternal, newborn 
and Child Deaths in tanzania, 
2008-2015), qui donne les grandes 
lignes d’une stratégie unifiée pour 
améliorer la santé reproductive, 
maternelle et infantile.34 Les 
progrès effectués par la tanzanie 
sur certains points du one Plan 
ont été excellents, le pays a déjà 
atteint des objectifs oMD 4 
pour la survie infantile, mais les 

indicateurs de santé maternelle 
et reproductive sont en retard. La 
nation a toujours l’un des taux de 
mortalité maternelle les plus élevés 
au monde. Les besoins non comblés 
en contraception demeurent aussi 
élevés : une femme tanzanienne sur 
quatre aimerait empêcher 
une grossesse ou espacer ses 
naissances, mais n’a pas accès à la 
contraception. 

afin de combler ces lacunes et 
de rendre plus accessibles les 
objectifs FP2020 de la tanzanie, 
le gouvernement a rencontré ses 
partenaires après le sommet de 
Londres pour rédiger une ébauche 
du sharpened one Plan.35 Le 
sharpened one Plan concerne 
la période de 2014-2015 et se 
focalise sur les pratiques à impact 
élevé devant être mises en place 
immédiatement, telles que la 
campagne green star. il apporte 
aussi un cadre pour le plaidoyer et 
la redevabilité et identifie les zones 
occidentale et des lacs comme étant 
celles qui nécessitent une attention 
toute particulière. 

Le gouvernement a également 
considérablement augmenté 
son budget pour la planification 
familiale. Pendant l’année fiscale 
2013 – 2014, le gouvernement 
a versé 1,5 milliard tsh pour la 
planification familiale, soit une 
somme largement supérieure à 
celle du budget d’origine. Pour 
l’année fiscale 2014 – 2015, le 
gouvernement a prévu un budget 
de 4,6 milliards tsh pour la 
planification familiale.36 Cette 
somme comprend 2 milliards tsh 
en allocation domestique, soit le 
double du montant alloué au cours 
de l’année précédente. 

Au Sommet de Londres 
de 2012 sur la planification 
familiale, le gouvernement 
a renouvelé son 
engagement envers la 
santé reproductive et 
a voué d’augmenter 
le taux de prévalence 
contraceptive de 27 à  
60 % d’ici à 2015.
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33.
Le projet a été financé par l’agence des États-Unis  
pour le développement international (UsaiD), avec  
une assistance technique apportée par le Johns  
Hopkins Center for Communication Programs,  
Population Communication services.  
http://www.guttmacher.org/pubs/journals/2506099.html

34.
Le one Plan a été développé grâce au soutien financier 
de la Commission européenne, de l’oMs, du FnUaP, 
de l’UniCeF et du Fonds du programme « Unité 
d’action des nations Unies » (one Un Fund), avec un 
soutien supplémentaire de la part de nombreux autres 
partenaires. Le one Plan a été soutenu en 2010 avec le 
lancement du Programme d’exécution chiffré national 
de planification familiale (national Family Planning 
Costed implementation Program, nFPCiP), développé 
en collaboration avec le projet Progress de  
l’UsaiD/FHi 360.

35.
Le sharpened one Plan a été développé par le ministère 
de la santé et du Bien-être social avec le soutien de 
l’UniCeF, de l’oMs, du FnUaP, de l’UsaiD et d’autres 
partenaires de la santé.

36.
source : ministère tanzanien de la santé et du Bien-être 
social, via une autoévaluation FP2020.

Les partenaires de développement 
de la tanzanie réagissent avec leurs 
propres engagements. Le FnUaP 
soutient le sharpened one Plan par 
le biais d’activités de plaidoyer en 
faveur de la planification familiale, 
d’achat et d’approvisionnement 
en contraceptifs et de prestations 
de services, y compris des 
interventions adaptées aux jeunes 
et des interventions mobiles dans 
des zones isolées. Le portfolio 
de l’UsaiD comprend la sécurité 
contraceptive, le renforcement des 
capacités locales, les prestations de 
services, la création de plaidoyer 
et de la demande, la gestion 
logistique, le suivi et l’évaluation. 
Des partenaires d’exécutions 
tels que Marie stopes tanzania, 
engenderHealth et Population 
services international sont sur 
les premières lignes à gérer 
les cliniques, les programmes 
d’extension et les campagnes de 
sensibilisation. 

Les fondations privées ont 
également un rôle à jouer. au 
sommet de Londres de 2012, 
Bloomberg Philanthropies s’est 
engagé à étendre son programme 
de soins de santé maternelle en 
tanzanie pour inclure la planification 
familiale. Bloomberg Philanthropies 
est fortement présent dans la 
région de Kigoma, où la fondation 
a construit six nouvelles salles 
d’opération et a amélioré 10 
centres sanitaires isolés. À présent, 
suite à son engagement FP2020, 
Bloomberg Philanthropies est en 
train d’intégrer la planification 
familiale aux autres services 
sanitaires disponibles dans ses 
établissements. 

nous n’en sommes encore qu’au 
début, mais les chiffres sont 
déjà prometteurs. Dans la zone 
occidentale, le taux de prévalence 
contraceptive (CPr) est passé de 
14,3 % en 2010 à 22 % en 2013. Dans 
la zone des lacs, le CPr de la région 
de Mwanza a bondi de 9 points en 
seulement deux ans, passant de 14 % 
en 2012 à 23 % en juin 2014. 

Pendant ce temps, la campagne 
green star continue de se mettre 
en place partout dans le pays. 
Les événements de lancement à 
Mwanza et dans d’autres régions 
de la zone des lacs ont connu un 
succès éclatant, fortement relayé 
par la télévision et la radio ; des 
cliniques mobiles spéciales et 
186 000 nouveaux clients ont été 
touchés en seulement deux mois. 
Des événements de lancement sont 
prévus dans la zone occidentale 
pour l’automne 2014.

2e Partie
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les maladies au sein de leurs 
foyers, de diminuer la mortalité 
maternelle et infantile.  
Tout ce dont elles ont besoin, c’est 
d’un accès à la planification 
familiale. La santé, l’éducation et 
les opportunités économiques en 
découlent. »
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ENIdYjOY dANIEL 

Le dispensaire de Kalinzi est une 
petite clinique au cœur de l’une 
des régions les plus reculées de 
l’ouest de la Tanzanie. Enidyjoy 
Daniel se tient sur le porche de 
l’un des bâtiments, parcourant 
du regard une bruyante foule 
d’hommes, de femmes, et 
d’enfants. Cette petite femme 
gracieuse est l’infirmière en chef 
du dispensaire. Malgré le grand 
nombre de patients qui attendent 
qu’elle leur prodigue des soins, 
elle reste imperturbable. Elle est 
née dans un village tout près 
de là, et elle comprend les défis 
auxquels se confrontent ici les 
femmes. 

Enidyjoy est infirmière depuis de 
nombreuses années, dont cinq 
ans dans cet établissement. « Les 
femmes de la région peinent pour 
leurs familles », explique-t-elle. 
« Leur plus grand défi est la 
maladie de leurs enfants. Ils sont 
trop nombreux pour pouvoir bien 
s’en occuper et les maintenir 
en bonne santé. Les enfants ne 
mangent pas à leur faim et ils ont 
froid. Ils sont constamment 
malades et nombre d’entre eux 
meurent trop jeunes. »

Enidyjoy est elle-même issue 
d’une fratrie de sept enfants et 
elle se souvient de son enfance 
avec une pointe de tristesse. Ses 
parents ne pouvaient pas subvenir 
aux besoins de leur famille. « Il 
était difficile de s’instruire, nous 
devions aider à trouver de la 
nourriture, de l’eau et du bois 
de chauffage », raconte-t-elle. 
Un jour, un orphelinat voisin mit 
une annonce afin de recruter des 
aides pour s’occuper du nombre 
grandissant d’enfants abandonnés. 
Désespéré, le père d’Enidyjoy 
l’emmena à l’orphelinat et l’y laissa. 

Au cours des années, elle a pris 
soin des plus jeunes enfants et 
s’est passionnée pour le métier 
d’infirmière. Les souvenirs de ces 
années continuent à alimenter 
sa dévotion envers sa carrière et 
la promotion de la planification 
familiale.

Avec le soutien d’USAID, de 
Bloomberg Philanthropies et  
de leur partenaire de mise en 
œuvre EngenderHealth, le 
dispensaire fournit des soins de 
santé reproductive et infantile 
aux femmes et aux enfants de la 
communauté d’Enidyjoy.  
Enidyjoy reçoit 300 à 
400 personnes par mois, un 
nombre qui peut parfois dépasser 
la petite équipe composée d’à 
peine quatre personnes. En outre, 
Enidyjoy est la seule à avoir été 
formée à la planification familiale, 
ce qui, elle l’admet, peut être 
épuisant. Mais elle fait du mieux 
qu’elle peut, persuadée que les 
femmes auront une vie meilleure 
si elles peuvent planifier leurs 
familles. 

Enidyjoy daniel
Photo de Dominic Chavez/FP2020

Enidyjoy affirme que les femmes 
de sa région sont fortes. « Elles 
ont l’habitude de conditions de vie 
difficiles, elles se battent pour leur 
survie », déclare-t-elle. « Si elles 
en ont l’opportunité, elles peuvent 
mettre leur volonté de fer au 
service de la création de familles 
et de communautés plus fortes. 
Elles sont capables de réduire 

Ici, les femmes sont 
fortes. Elles ont 
l’habitude de mener des 
existences difficiles ; 
elles se battent 
pour survivre.
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EvANGELINA 
RuTAZAA 

Evangelina Rutazaa arrive au  
Centre sanitaire de Gungu, dans 
la région de Mwanza, en Tanzanie, 
dans un bajaji, un petit véhicule 
motorisé à trois roues avec une 
petite cabine ouverte. Elle émerge 
avec un large sourire et remet 
de l’ordre dans ses cheveux 
décoiffés par le vent. Elle exerce 
en tant qu’infirmière mobile, 
faisant la navette entre le quartier 
général local de la fondation 
Marie Stopes International (MSI) 
et des établissements de soins 
sanitaires plus reculés afin d’aider 
à dispenser des soins de santé 
reproductive et des services 
de planification familiale. Elle 
est infirmière bajaji  pour MSI 
depuis trois ans, mais a 41 années 
d’expérience en tant qu’infirmière. 

Evangelina a désormais 65 ans 
et se considère comme retraitée. 
Malgré tout, elle marche tous les 
matins pendant une heure pour 
récupérer son bajaji, retrouver 
son chauffeur et commencer sa 
journée. Si le duo affronte des 
routes impraticables et de longues 
distances, c’est par dévouement 
envers le travail qu’ils effectuent 
et les communautés qu’ils servent. 
Evangelina maîtrise à la fois 
les méthodes contraceptives à 
court terme et à long terme, et 
apporte une aide indispensable 
à des centres sanitaires souvent 
en sous-effectifs. Son chauffeur, 
un homme, est lui aussi très au 
courant des diverses méthodes 
contraceptives. En tant que « local 
vocal », il apporte un soutien et 
apaise les inquiétudes des clients 
hommes. 

De son côté, Evangelina a eu six 
enfants avant de décider que ça 
suffisait. Elle se cite elle-même 
en exemple lorsqu’elle discute 
avec les femmes. Pour Evangelina, 
la planification familiale est 
essentielle à la santé des femmes 
et des enfants. Ce dont un enfant 
a besoin par-dessus tout, 
explique-t-elle, c’est d’une mère. 
La planification familiale aide 
les femmes à repousser leurs 
grossesses jusqu’à ce qu’elles 
aient la force suffisante pour 
survivre à un accouchement. Et les 
grossesses espacées permettent 
de faire en sorte que les mères 
puissent se consacrer à leurs 
enfants. C’est cette passion pour 
son travail qui pousse Evangelina 
à gravir les collines dans son bajaji 
pour transmettre son message aux 
femmes d’ici et d’ailleurs. 

Les infirmières bajaji de MSI se sont 
avérées particulièrement efficaces 
pour répondre à la demande de 
planification familiale. Les bajajis 
sont souvent utilisés comme 
des taxis et peuvent parcourir 
les rues sans attirer beaucoup 
d’attention. Les femmes et les 
hommes peuvent avoir facilement 
accès, et en toute discrétion, à des 
informations sur les services de 
planification familiale s’ils savent 
qu’une infirmière bajaji va venir en 
ville. Actuellement, MSI est aussi 
en train de déployer les infirmières 
bajaji  dans les écoles et les 
universités. 

Evangelina Rutazaa
Photo de Dominic Chavez/FP2020
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MAuRIcE hIZA

Depuis plus de 20 ans, Maurice 
Hiza est en première ligne de 
la planification familiale en 
Tanzanie, exerçant d’abord 
comme clinicien, puis comme 
formateur et, enfin, comme 
décideur politique. Aujourd’hui, il 
est le coordonnateur national de la 
planification familiale du ministère 
de la Santé, et il est responsable 
de tous les services et toutes les 
activités de planification familiale 
dans le pays. Son passé de 
prestataire de services lui permet 
de connaître précisément les 
problèmes quotidiens qui peuvent 
réellement survenir dans les 
cliniques et les communautés d’un 
bout à l’autre de la Tanzanie, et de 
cerner ce qui pourrait améliorer la 
situation. 

« Lorsque nous avons amorcé 
notre travail de sensibilisation, 
nous avons commencé par 
encourager les femmes », 
explique-t-il. La contraception 
n’était que très peu connue 
dans la plupart des régions de 
Tanzanie, aussi des programmes 
ont-ils été conçus pour apporter 
aux femmes des informations 
de base sur les méthodes et les 
avantages de la planification 
familiale. Des campagnes 
d’extension ont véhiculé le 
message à l’extérieur des murs 
des cliniques, directement dans 
les communautés. Une approche 
s’est révélée particulièrement 
réussie : la décision d’offrir 
des contraceptifs aux femmes 
amenant leurs enfants se faire 
vacciner. Cette action a permis 
de mettre en lumière le problème 
des maris qui empêchent leurs 
femmes de se rendre à la clinique 
de planification familiale.

Il en a résulté une augmentation 
significative de la demande de 
contraceptifs ; à tel point que les 
ruptures de stock sont devenues 
un problème fréquent. M. Hiza 
y voit un signe encourageant. 
« Cela signifie que les femmes 
sont désormais en quête de 
contraceptifs », affirme-t-il. 
« C’est un véritable défi de voir les 
produits sanitaires aller et venir 
aussi rapidement, mais en même 
temps, c’est une réussite. »

La réaction des hommes face à la 
planification familiale s’est avérée 
plus insoluble encore. En Tanzanie, 
certains hommes se méfient de  
la contraception et pensent que 
les femmes n’ont pas le droit de 
prendre de telles décisions. 
Afin de confronter ces attitudes 
culturelles si profondément 
enracinées, au ministère de la Santé, 
l’équipe de M. Hiza a lancé une 
initiative de haute visibilité pour 
les défenseurs de la planification 
familiale. 

Cette initiative pour les défenseurs 
recrute les dirigeants respectés de 
chaque communauté et les forme 
pour défendre la planification 
familiale. « Nous utilisons le kit 
de promotion de la planification 
familiale de l’OMS pour les 
former », explique M. Hiza. Après 
leur formation, ils regagnent leur 
communauté. Ces personnes 
jouent un rôle primordial dans la 
sensibilisation, et ils mobilisent 
vraiment la communauté en 
expliquant les avantages apportés 
par la planification familiale. » 

Maurice hiza
Photo de Dominic Chavez/FP2020
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Le mouvement FP2020 est 
motivé par une vision claire, 
un but commun, étendre 
l’accès aux contraceptifs 
à 120 millions de femmes 
supplémentaires, et de 
puissants engagements de la 
part de pays, de partenaires 
et de donateurs. 

Mais comment ces engagements se 
convertissent-ils en progrès ? Que 
doit-il se passer, précisément en 
restant réaliste, pour que des millions 
de femmes et de jeunes filles aient 
accès aux services de planification 
familiale ? 

Pour voir les choses autrement, quels 
sont les problèmes qui empêchent 
l’accès à la planification familiale ? 
Pour chaque problème, il existe une 
solution : c’est ce qui fait survenir 
le progrès. Dans cette partie, nous 
allons présenter une brève enquête 
des nombreuses avancées qui sont 
effectuées sur plusieurs fronts : des 
ministères gouvernementaux aux 
centres communautaires locaux, des 
centres de données informatiques à 
des cliniques sanitaires reculées, des 
salles de conseil aux laboratoires. 
Partout où un problème est résolu, le 
progrès avance. 
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ENcOuRAGER 
LE chANGEMENT

Les programmes de planification 
familiale doivent obtenir un soutien 
politique pour réussir dans leur 
action. Les priorités en termes de 
politiques publiques, de lois, de 
réglementations et de financement 
peuvent soit aider, soit constituer un 
obstacle à la prestation de services 
de planification familiale. Les 
partisans jouent un rôle essentiel : ils 
génèrent du soutien en faveur des 
politiques de planification familiale, 
mettent en place des stratégies 
d’alliances et font du lobbying auprès 
des responsables politiques afin 
qu’un changement s’opère. 

Aux Philippines, une campagne 
de 15 ans menée par les partisans 
de la société civile et les dirigeants 
politiques finit enfin par payer. La 
Loi pour la responsabilité parentale 
et la santé reproductive a été signée 
en décembre 2012, garantissant un 
accès universel à la contraception,  
à l’éducation sexuelle et aux soins 
maternels. Mais les groupes 
religieux ont aussitôt déposé des 
requêtes, argumentant que la loi 
était anticonstitutionnelle, et la Cour 
suprême a interrompu l’exécution  
de cette loi. enfin, après plus d’une 
année de délibérations, la cour a jugé 
en avril 2014 que la loi était 
constitutionnelle. en conséquence, 
pratiquement toutes les formes 
de contraception seront à présent 
disponibles dans les dispensaires 
publics. L’éducation sexuelle sera 
offerte dans les écoles, et les 
travailleurs de santé publique 
recevront une formation sur la 
planification familiale. 

En Ouganda, la proposition  
de loi du Conseil national de la 
population attendu de longue  
date a été signé en juin 2014.  
Ce projet de loi créera un nouvel 

organisme gouvernemental, le 
Conseil national de la population, 
visant à superviser les politiques 
nationales en matière de 
population, de santé reproductive 
et de planification familiale. Les 
partisans de l’ouganda travaillent 
dans ce sens depuis plus de dix 
ans, en commençant par des 
recommandations transmises par le 
propre secrétariat de la population 
(PoPseC) du gouvernement. 
L’ultime poussée pour soumettre ce 
projet de loi au parlement et le faire 
atterrir sur le bureau du président a 
été organisée par un consortium de 
partisans au sein du gouvernement 
et de la société civile : le PoPseC, 
des dirigeants au parlement, Partners 
in Population and the Development 
africa regional office, reproductive 
Health Uganda (l’association locale 
des membres de l’iPPF) et 
advance Family Planning. Lors de la  
toute première Conférence  
nationale sur la planification familiale 
en ouganda qui s’est tenue en 
juillet 2014, le président Musevini 
a annoncé son soutien envers la 
planification familiale et l’a présentée 
comme une stratégie décisive pour 
accélérer la transformation sociale et 
économique.

il s’agit là de grandes victoires, avec 
des répercussions nationales... et 
internationales. Cependant, aux 
paliers inférieurs du gouvernement, 
le plaidoyer reste important. en effet, 
la décentralisation étant un facteur 
dans de nombreux pays, les efforts 
de plaidoyer très ciblés sont 
essentiels. 

En Indonésie, les partisans ont 
travaillé avec advance Family Planning 
pour développer une approche 
fondée sur les preuves de cinq 
maires de district. Leur but était de 

persuader les maires d’augmenter 
les allocations budgétaires de district 
pour la planification familiale. en 
organisant et en présentant un 
ensemble de preuves, statistiques 
de services locaux, plans d’action 
chiffrés, données de retour sur 
investissement, les partisans ont 
réussi à convaincre. Les cinq maires 
ont tous élevé leurs allocations 
budgétaires pour la planification 
familiale, avec des augmentations 
allant de 20 % dans le district de 
Bandung à près de 80 % dans le 
district de Pontianak (d’après des 
estimations faites entre 2010 et 
2013). 

En Sierra Leone, Marie stopes sierra 
Leone (MssL) a réussi à rationaliser 
le processus pour garantir une 
exonération des frais de douanes sur 
l’import de produits contraceptifs. 
Le système de dispense existant était 
encombrant et lent, et les produits 
pouvaient rester bloqués au port 
de 21 jours à six mois. Cela a 
exacerbé les problèmes de rupture 
de stock dans le pays, tandis que 
les frais de surestaries au port 
(des amendes infligées pour des 
livraisons non récupérées) ont 
augmenté le coût des produits de 
planification familiale. avec une 
subvention de la reproductive 
Health supplies Coalition (coalition 
d’approvisionnement en produits de 
santé reproductive), MssL a formé 
un comité d’action afin de faire 
pression sur le gouvernement pour 
qu’il change la situation. après des 
mois de négociations, une nouvelle 
politique a été mise en place : des 
exonérations de frais de douane 
seraient approuvées à la demande, 
afin de faire en sorte que les produits 
d’approvisionnement soient 
récupérés un jour au plus tard après 
leur arrivée. 
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PRATIquER 
LA SENSIbILISATION

Les attitudes culturelles font partie 
des facteurs les plus importants 
pour déterminer si les femmes 
et les jeunes filles ont accès à 
la planification familiale. Dans 
certains pays, il existe un manque 
d’informations pertinentes sur 
la contraception et, souvent, 
une abondance nuisible de 
désinformation. De nombreuses 
cultures traditionnelles accordent de 
l’importance aux grandes familles 
et aux naissances fréquentes. Les 
restrictions imposées aux droits des 
femmes, et l’idée qu’il est mal ou 
immoral, que des femmes planifient 
leurs familles, constituent de sérieux 
obstacles. Des campagnes de 
sensibilisation peuvent contribuer à 
changer les mentalités. 

En Inde, la Fondation de la 
population de l’inde (Population 
Foundation of india, PFi) a 
développé un feuilleton multimédia 
ludo-éducatif appelé Main Kuch Bhi 
Kar Sakti Hoon (Moi, une femme, je 
peux accomplir tout ce que je veux). 
Le feuilleton a été conçu pour 
promouvoir l’autonomisation 
des femmes à travers des récits 
soigneusement construits pour mettre 
en lumière les questions sanitaires 
et sociales. La planification familiale, 
les droits en matière de santé 
reproductive et l’égalité des sexes 
en sont les thèmes récurrents. 
L’initiative est financée par le DFiD, 
avec un financement supplémentaire 
de la part du FnUaP pour adapter 
la série à la radio et pour un système 
de réponse vocale interactive 
(interactive Voice response system, 
iVrs). À ce jour, environ 23 millions 
de personnes ont regardé Main 
Kuch Bhi Kar Sakti Hoon à la 
télévision, et l’iVrs a enregistré 

de très nombreuses réactions. 
Ce feuilleton possède aussi un 
site internet, une chaîne Youtube 
consacrée où figurent tous les 
épisodes, un compte twitter actif et 
une présence sur Facebook. 

Au burkina Faso, des journalistes 
sont en train d’être enrôlés pour 
contribuer à sensibiliser le public à 
la planification familiale. L’initiative 
Press Caravan (caravane de la presse) 
est un projet commun entre le 
FnUaP, le gouvernement et 
les médias. en 2013, une Press 
Caravan a tourné dans six régions 
du pays, confrontant directement 
les journalistes à des dirigeants 
traditionnels et religieux ainsi 
qu’à des autorités politiques et 
administratives. Les journalistes 
ont joué un rôle de partisan et 
d’enquêteur, posant des questions 
sur la planification familiale et 
exposant les fausses idées. Des 
leaders d’opinion ont eu l’occasion 
de se présenter aux médias comme 
des défenseurs de la planification 
familiale. La télévision, la radio et 
la presse écrite ont véhiculé des 
histoires depuis la caravane d’un 
bout à l’autre du pays. 

Aux Philippines, les bénévoles de 
l’iPPF jouent un rôle important 
en tant qu’éducateurs des 
communautés. ils aident à dissiper 
des mythes dangereux : que 
l’utilisation des préservatifs est liée 
à la promiscuité entre les femmes 
et les jeunes filles, que les infections 
sexuellement transmissibles sont 
apportées par les moustiques, 
que boire de l’eau de Javel guérit 
des maladies sexuellement 
transmissibles et que la pilule 
contraceptive orale peut mener à 

des anomalies à la naissance. Leurs 
efforts ont donné lieu à un usage 
plus répandu de la contraception 
et à une clientèle plus nombreuse 
pour l’organisation de planification 
familiale des Philippines (Family 
Planning organization of the 
Philippines, FPoP), l’association 
locale des membres de l’iPPF. 
Les bénévoles ont pu atteindre 
géographiquement des populations 
isolées pour leur transmettre des 
informations, des services, des 
conseils et des méthodes de 
contraception, tout en leur donnant 
les références de cliniques FPoP.

Au Niger, la Hewlett Foundation 
emploie des techniques de marketing 
commerciales pour sensibiliser 
et créer la demande pour la 
planification familiale. Ce projet est 
mis en place par Hope Consulting 
et générera une segmentation 
sophistiquée du marché des femmes 
fondée sur leurs comportements  
et leurs préférences en  
matière de planification familiale.  
Les conclusions de l’étude de 
segmentation seront intégrées à la 
stratégie nationale de communication 
sur la planification familiale du 
ministère de la santé. Hope 
Consulting collabore également 
avec une organisation locale de 
marketing social pour intégrer les 
conclusions aux plans de marketing 
de l’organisation.



kamuli kazina
infirmièr en chef auxiliaire, Maternité
Centre sanitaire de gungu, tanzanie
août 2014

Photo de Dominic Chavez/FP2020
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S’AdRESSER  
AuX jEuNES

Plus d’un quart de la population 
d’aujourd’hui a moins de 15 ans. il 
s’agit de la génération de jeunes la 
plus importante de toute l’histoire,  
et ils s’apprêtent à entrer en âge de 
procréer. ils doivent disposer des 
informations et des outils 
nécessaires pour pouvoir faire leurs 
propres choix et prendre leur avenir 
en main. 

L’accès à la contraception est surtout 
décisif pour les adolescentes, qui 
courent de grands risques d’avoir 
des complications de santé suite à 
une grossesse ou un accouchement. 
Pourtant, les jeunes filles forment 
le groupe le moins valorisé de 
toute la société, et n’ont que très 
peu leur mot à dire sur leur propre 
santé reproductive. afin d’atteindre 
ces jeunes gens vulnérables avec 
des informations susceptibles de 
leur sauver la vie et un accès à la 
contraception, des programmes 
doivent être conçus en gardant à 
l’esprit leur situation et leurs besoins 
particuliers.

Au Pakistan, la rahnuma-Family 
Planning association of Pakistan 
(rahnuma-FPaP) a commencé à 
organiser des goûters où les jeunes 
filles peuvent venir discuter de la 
santé reproductive avec leurs pairs, 
souvent pour la toute première fois. 
La plupart des jeunes filles 
pakistanaises ont appris qu’elles ne 
devaient jamais évoquer ces sujets 
en public ; les goûters sont donc 
organisés de sorte à leur offrir un 
lieu informel et sûr où elles puissent 

poser des questions et expliquer 
leurs inquiétudes. Ces goûters ont 
eu beaucoup de succès : un quart 
des jeunes filles qui les fréquentent 
ont poursuivi en recourant aux 
services de santé reproductives 
proposés par rahnuma-FPaP. 

Au kenya, Deutsche stiftung 
Weltbevoelkerung (DsW) diffuse 
des informations sur les droits en 
matière de santé reproductive à de 
jeunes adolescentes âgées de 10 à 
14 ans. Les jeunes adolescentes 
sont particulièrement exposées à 
des risques de maladie et de mort 
suite à des complications liées à 
des grossesses, des infections ViH 
et d’autres infections sexuellement 
transmissibles. Les grossesses non 
désirées sont souvent la raison 
principale pour laquelle les filles 
de cet âge quittent l’école. Le Young 
adolescents Project (projet pour 
les jeunes adolescents) est un 
partenariat de trois ans avec 
Bayer Health pour dispenser une 
éducation en sexualité reproductive 
aux garçons et aux filles dans neuf 
écoles primaires du comté de Kilifi, 
une région côtière du Kenya. 

Au Mozambique, le projet mCenas! 
a recourt à des sMs pour éduquer 
les jeunes gens (de 15 à 24 ans) 
en matière de contraception. 
Mis en place par Pathfinder avec 
un financement de l’UsaiD, le 
programme comporte des récits 
de modèles à suivre, des messages 
informatifs courts et un menu 
interactif de foire aux questions. 
Les utilisateurs qui demandent des 
informations supplémentaires sont 
orientés vers une ligne d’assistance 
téléphonique gérée par le 
gouvernement, où des standardistes 
sont formés pour répondre aux 
questions sur la contraception, le 
ViH et d’autres problèmes liés à la 
santé reproductive. 

En Zambie, la Hewlett Foundation 
finance un projet de conception 
centré sur l’humain pour accroître 
l’implication des jeunes dans les 
services de santé reproductive. 
Ce projet est une collaboration 
entre iDeo.org et Marie stopes 
international Zambia pour concevoir 
de nouvelles propositions et 
communications de programmes qui 
répondent aux besoins des jeunes. 
Ces conceptions innovantes visent 
la culture adolescente zambienne et 
se fondent rigoureusement sur des 
recherches faites sur le terrain et un 
prototypage itératif.

Les jeunes doivent 
disposer des informations 
et des outils nécessaires 
pour pouvoir faire leurs 
propres choix et prendre 
leur avenir en main.
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Les jeunes ont le droit de connaître 
leur propre corps afin de pouvoir 
prendre des décisions pour leur 
avenir. Mais comment cela est-il 
possible s’ils n’ont pas un accès 
systématique aux informations 
nécessaires, que ce soit à l’école 
ou plus tard ? 
Les pays et la communauté 
internationale doivent relever le 
défi qu’ils ont accepté au caire : 
s’assurer non seulement que tous 
les enfants soient éduqués, mais 
aussi qu’ils apprennent le nécessaire 
concernant leur santé sexuelle et 
reproductive, et les moyens de 
la protéger.

dr Nafis Sadik
Conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies
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GARANTIR  
L’APPROvISIONNEMENT 
Les programmes de planification 
familiale dépendent des chaînes 
d’approvisionnement pour apporter 
des produits contraceptifs aux 
femmes et aux jeunes filles qui en ont 
besoin. tout problème, à n’importe 
quel niveau de la chaîne, de l’achat 
d’origine à la distribution locale, 
peut résulter en des étagères 
vides. D’un autre côté, une chaîne 
d’approvisionnement sûre implique 
moins de ruptures de stocks et de 
blocages, ainsi qu’une plus grande 
diversité de produits à proposer. 
Cela signifie que les femmes ont 
davantage de choix et disposent 
d’une source plus fiable des produits 
contraceptifs qu’elles préfèrent. 

Façonnage du marché se définit 
par la tentative de façonner de 
manière proactive le flux des produits 
d’approvisionnement. 

Dans le secteur de la santé reproductive, 
le façonnage du marché vise à 
améliorer l’accès des femmes à 
un large éventail de contraceptifs 
abordables et de qualité. Cela peut 

être accompli en rendant les produits 
plus abordables, en améliorant 
leur conception, en rationalisant le 
processus d’achat, en simplifiant 
l’environnement réglementaire, en 
renforçant les systèmes de livraison  
et en améliorant les données 
disponibles sur la logistique des 
produits d’approvisionnement.  
Plus de 20 organisations travaillent 
sur des interventions de 
façonnage du marché pour la 
planification familiale, et au moins 
315 millions UsD ont été investis en 
vue de ces efforts depuis 2006.37

sur le plan mondial, l’organisme ayant 
fourni le plus d’efforts pour garantir 
l’accès à un approvisionnement fiable 
en contraceptifs est le Programme 
mondial pour améliorer la sécurité 
d’approvisionnement en produits 
de santé reproductive (global 
Programme to enhance reproductive 
Health Commodity security, gPrHCs) 
du FnUaP, qui a été mis en place 
dans 46 pays. Le gPrHCs adopte 
une approche holistique de 
l’approvisionnement, mettant l’accent 

sur cinq stratégies essentielles : 
favoriser les environnements propices, 
accroître la demande pour les 
produits d’approvisionnement 
de santé reproductive, améliorer 
l’efficacité d’achat, améliorer l’accès 
à la santé reproductive et à la 
planification familiale et renforcer les 
capacités et les systèmes nationaux.

UsaiD | DeLiVer ProJeCt fournit 
une aide technique pour renforcer 
les chaînes d’approvisionnement 
dans plus de 30 pays différents, en 
travaillant avec les ministères de la 
santé et avec d’autres organisations. 
en utilisant les meilleures pratiques et 
des approches innovantes, UsaiD |  
DeLiVer ProJeCt élabore et 
met en œuvre des solutions 
logistiques solides, encourage les 
environnements propices à la sécurité 
des produits, achète et expédie des 
produits de santé et établit des 
partenariats avec les organisations 
locales pour renforcer les capacités 
sur le long terme. 

éLIMINER LES  
RuPTuRES dE STOck 
AvEc dES SMS
Monica Milando, une infirmière locale de 

Kisumu, la troisième plus grande ville du 

Kenya, est une femme courageuse. afin de 

s’assurer que les femmes qui se rendaient 

dans son centre soient en mesure d’avoir 

les contraceptifs dont elles ont besoin, elle 

avait pris pour habitude de rédiger à la main 

des rapports d’inventaire et de prendre 

son vélo - le seul mode de transport qu’elle 

pouvait se permettre financièrement - pour 

récupérer elle-même les contraceptifs au 

bureau gouvernemental du district.

non seulement ce trajet était épuisant pour cette 

femme de 58 ans, mais en outre il lui arrivait 

souvent de faire tout le chemin jusqu’au 

37.
Dalberg global Development advisors and 
reproductive Health supplies Coalition. 2014. Market 
shaping for Family Planning (Façonner le marché pour 
la planification familiale). téléchargé depuis :  
http://www.dalberg.com/documents/Market_shaping_
for_Family_Planning.pdf

bureau du district pour apprendre sur 

place que les contraceptifs n’étaient pas 

disponibles. en conséquence, le centre 

sanitaire était souvent en rupture de stock. 

« L’année dernière, quatre femmes sont 

venues plusieurs fois pour une piqûre de 

[Depo-Provera®], mais nous n’en avions pas, 

relate Monica. J’ai essayé de leur proposer 

des pilules, mais leurs maris s’en seraient 

rendu compte ; elles n’ont donc pas utilisé 

de contraceptifs du tout, et sont tombées 

enceintes. » 

De nombreuses femmes au Kenya ont dû 

cacher leur recours à des contraceptifs à 

leurs maris, qui pensent que les femmes ne 

devraient pas avoir accès à la planification 

familiale. elles optent pour des contraceptifs 

injectables, car elles peuvent obtenir 

les injections à l’insu de leurs maris, 

contrairement à des pilules, qu’il serait  

nécessaire de cacher, ou des implants, que 

leurs époux pourraient remarquer sous 

leur peau. ainsi, pour nombre de femmes 

qui fréquentent la clinique de Monica, une 

rupture de stock de Depo-Provera® implique 

qu’elles ne recourront à aucun mode de 

contraception. 

toutefois, ce problème d’inventaire est en 

train de trouver une solution technologique. 

en 2012, le FnUaP s’est associé à Pharm 

access africa Limited (PaaL) pour mettre  

en place un système fondé sur les 

sMs de suivi des stocks de produits 

d’approvisionnement. Désormais, au lieu de 

rédiger des rapports d’inventaire à la main, 

Monica envoie des sMs depuis un téléphone 

portable à un système central. Ces sMs 
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prennent la forme de codes numériques 

indiquant quelle quantité de chaque produit 

d’approvisionnement (injections, implants, 

pilules, préservatifs, DiU) est encore en stock 

au centre, et quelle quantité il est nécessaire 

de se procurer. Les contraceptifs sont alors 

livrés directement au centre. 

Cette technologie toute simple a largement 

contribué à mettre un terme aux ruptures de 

stock, dans la clinique de Monica ainsi que 

dans d’autres ayant recours à ce système. 

Comme toutes les cliniques rendent compte 

par le biais du système central de PaaL, il est 

facile de savoir lesquelles possèdent trop de 

produits d’approvisionnement et lesquelles 

sont en déficit, de sorte que les stocks peuvent 

être transférés d’un centre sanitaire à l’autre. 

si, par exemple, Monica possède plus de DiU 

que nécessaire, mais qu’un centre sanitaire 

voisin n’en a pas du tout, PaaL enverra des 

coursiers pour récupérer les DiU à la clinique 

de Monica et les apporter à celle qui n’en a 

pas suffisamment en stock. 

Le programme en est encore à ses 

balbutiements, mais Monica et ses clientes 

ont déjà vu une différence. Beatrice anyango, 

29 ans, dépend de la clinique de Monica pour 

son approvisionnement en contraceptifs. 

« Ces derniers temps, il n’y a pas eu de 

complications », affirme-t-elle. « Le Depo est 

en stock, et tout va très bien. » 

Le fait de disposer d’un stock constant de 

contraceptifs permet aussi à Monica et à 

d’autres infirmières d’accroître leur présence 

dans les communautés locales voisines. 

« Lorsque nous nous déplaçons à l’extérieur 

de la clinique, nous savons maintenant que 

nous avons tous les produits nécessaires », 

déclare Monica. « non seulement notre 

charge de travail s’en trouve diminuée, 

mais ce système nous permet de servir 

ces femmes au mieux, et nous sommes en 

mesure de leur procurer les contraceptifs 

dont elles ont tant besoin. »

Le FnUaP a mis en place le système PaaL 

dans 117 établissements de santé au Kenya, 

et dans plus de 80 % de ceux-là les ruptures 

de stock ont été complètement éliminées. 

Un déploiement du système dans d’autres 

districts du pays est en cours de prévision. 

Photo de Liz gilbert
© Bill & Melinda gates Foundation
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PROGRAMME 
d’AccÈS AuX 
IMPLANTS

Les implants contraceptifs 
font partie des méthodes les 
plus pratiques et efficaces 
pour empêcher une grossesse. 
Ces petites tiges de plastique 
sont insérées sous la peau de 
l’avant-bras, où elles libèrent 
une dose régulière d’hormones 
contraceptives. elles durent entre 
trois et cinq ans, ce qui est idéal 
pour les femmes ne pouvant se 
rendre régulièrement dans une 
clinique sanitaire ou un dispensaire 
pharmaceutique. elles sont 
facilement réversibles, et la fertilité 
remonte dès que l’implant a été 
retiré. De plus, elles sont discrètes, 
ce qui est important dans des lieux 
où le droit des femmes à la 
planification familiale peut être 
contesté. Une fois inséré, un implant 
est pratiquement invisible, de sorte 
qu’une femme peut rester discrète 
quant à sa décision de recourir à la 
contraception. 

Les implants sont des choix 
appréciés quand ils sont présentés 
dans le cadre des méthodes 
utilisées contraceptives, mais leur 
disponibilité s’est vue limitée par un 
certain nombre de facteurs. Le prix 
pose un premier problème : le coût 
initial d’un implant est relativement 
élevé par rapport à des méthodes 
à action plus brève. La chaîne 
d’approvisionnement est peu fiable 
dans de nombreux pays, où les 
ruptures de stock constituent un 
problème fréquent. Le manque de 
prestataires compétents constitue 
un obstacle de plus, puisque les 
travailleurs de la santé doivent avoir 
reçu une formation spécifique pour 
insérer les implants correctement 
et les retirer sans danger, tâche qui, 
dans la plupart des pays, doit être 
accomplie en clinique, tout en étant 
en mesure de conseiller les femmes 

sur leur utilisation et leurs effets 
secondaires éventuels. 

Un groupe d’organisations publiques 
et privées s’est réuni en 2013 
pour aborder ces problèmes. Le 
Programme d’accès aux implants 
(implant access Program, iaP) est 
une collaboration mondiale  
visant à élargir l’accès aux implants 
contraceptifs dans les pays les plus 
pauvres du monde, à travers une 
combinaison d’accords de prix, 
de programmes de formation et 
d’éducation, et de renforcement 
de la chaîne d’approvisionnement. 
Ce partenariat comprend la Bill 
& Melinda gates Foundation ; la 
Clinton Health access initiative 
(CHai) ; les gouvernements de la 
norvège, de la suède, du  
royaume-Uni et des États-Unis ; 
la Children’s investment Fund 
Foundation ; et le FnUaP. 

La première étape a été de garantir 
 des accords de réduction 
des prix avec des entreprises 
pharmaceutiques. en janvier 2013, 
il a été annoncé que Bayer 
HealthCare ag réduirait le prix de 
son implant contraceptif Jadelle®, 

de 18 à 8,50 UsD l’unité, partout 
où il est distribué (actuellement 
dans plus de 50 pays). en mai 2013, 
Merck/MsD a annoncé la réduction 
de moitié du prix de ses implants 
contraceptifs iMPLanon® et 
iMPLanon nXt® dans 69 pays 
cibles identifiés lors du sommet de 
Londres de 2012 sur la planification 
familiale et en afrique du sud. 
Les effets ont été considérables : 
le nombre total d’implants 
procurés dans tous les pays les 
plus pauvres du monde a triplé, 
passant de 2,4 millions d’unités 
en 2011 à 7,7 millions d’unités 
prévues en 2014. il est estimé que 
communauté mondiale va réaliser 
des économies de coûts de plus de 
140 millions UsD au cours des deux 
premières années du programme.

toutefois, le prix n’est qu’une partie 
du puzzle. Les organisations iaP 
travaillent également à former des 
prestataires de service locaux, à 
améliorer la prestation de services, 
à réduire les perturbations de la 
chaîne d’approvisionnement et 
à coordonner leurs actions avec 
les groupes de proximité pour 
sensibiliser le public aux implants. 
Au kenya, par exemple, Jhpiego 
a œuvré avec des organisations 
locales pour renforcer la sécurité 
des produits d’approvisionnement 
et proposer des formations 
aux agents de la santé. en 
conséquence, le nombre d’agents 
de la santé proposant des implants 
a augmenté, tout comme la 
proportion de femmes choisissant 
les implants pour leurs besoins 
contraceptifs. En Rd du congo, 
engenderHealth travaille avec 
le FnUaP et le ministère de la 
santé pour élargir l’accès à la 
contraception. Les implants, 
inclus dans les méthodes utilisées 

La première étape a été 
de garantir des accords 
de réduction des prix 
avec des entreprises 
pharmaceutiques. En 
janvier 2013, il a été 
annoncé que bayer 
healthcare AG réduirait 
le prix de son implant 
contraceptif jadelle®, le 
faisant passer de 18 à 
8,50 uSd l’unité dans 
plus de 50 pays. 
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proposées en 2014 à l’occasion 
d’une campagne mobile de 
sensibilisation, ont suscité des 
réactions extrêmement positives 
chez les femmes congolaises. 

À mesure que la demande d’implants 
augmente et que les chaînes 
d’approvisionnement deviennent 
plus fiables, le besoin de prestataires 
compétents se fera plus pressant. 

Une des plus belles réussites de 
l’iaP a été la mise en place d’un 
module de formation normalisé 
sur les implants pouvant être 
inclus dans les programmes 
existants de formation destinés 
aux agents de la santé. À la fin de 
2013, plus de 11 800 prestataires 
avaient été formés à l’insertion 
et au retrait corrects d’implants. 
en 2014, Jhpiego a lancé le 
Providing Contraceptive implants 
Learning resource Package (LrP), 
qui comprend des supports de 
formation téléchargeables en ligne. 
Dès le premier mois, plus  
de 2 200 personnes issues de 
plus de 30 pays ont accédé à ces 
supports. Pendant ce temps, la CHai 
a développé un tableau de bord 
pour aider les gouvernements 
locaux à suivre le déroulement  
des formations pour les agents  
de la santé. 

Les organisations iaP collaborent 
également pour les meilleures 
pratiques et cherchent des moyens 
d’améliorer les interventions à 
fort impact, telles que les services 
mobiles et les journées de 
planification familiale. L’innovation 
technologique est également en 
ligne de mire : removaid, qui est 
basé en norvège, est en train de 
développer un nouveau dispositif 
médical susceptible de faciliter  
le retrait d’implants, de sorte que 
les agents de la santé de 
niveau inférieur soient capables 
d’accomplir cette procédure. 
Le dispositif est en cours de 
développement, et des essais 
cliniques sont prévus pour 2015.

RemovAid, qui est 
basé en Norvège, est 
en train de développer 
un nouveau dispositif 
médical susceptible 
de faciliter le retrait 
d’implants, de sorte que 
les agents de la santé de 
niveau inférieur soient 
capables d’accomplir 
cette procédure.

Photo de Frederic Courbet
© Bill & Melinda gates Foundation
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éTENdRE
LES SERvIcES

Les lacunes des systèmes de santé 
sont une réalité dans les pays 
les plus pauvres du monde. Les 
médecins et les infirmiers sont 
rares, et les centres médicaux sont 
souvent loin des lieux d’habitation. 
Pour que les programmes de 
planification familiale soient 
efficaces, ils doivent puiser dans 
les ressources et les réseaux  
déjà existants. 

De nombreux pays dépendent  
d’agents de la santé de 
collectivité (asC) pour assurer 
des services de planification 
familiale. Les asC ne sont pas des 
professionnels médicaux ; il s’agit 
de résidents locaux, généralement 
des femmes, qui sont formés 
pour apporter des soins de 
santé basiques, des informations 
et des références. en tant que 
membres des collectivités qu’ils 
servent, les asC établissent des 
relations de confiance avec leurs 
patients, ce qui signifie qu’ils 
sont particulièrement en mesure 
d’apporter des informations de 
planification familiale. Les asC  
sont souvent des bénévoles mais, 
dans certains pays, il s’agit 
d’employés salariés réguliers  
du gouvernement. 

En éthiopie, par exemple, les 
agents de vulgarisation sanitaire 
(Health extension Workers, HeW) 
constituent une équipe de 
38 000 femmes employées par 
le ministère de la santé. tous les 
ans, elles reçoivent une formation 
dans une école professionnelle 
spéciale, avant d’être affectées à 
un poste sanitaire dans leur région 
natale. Comme les asC travaillent 
dans la région où ils ont grandi, 
ils comprennent les inquiétudes 

locales et peuvent aider à dissiper 
les peurs sur la contraception et 
d’autres interventions médicales. 
trois jours par semaine, les asC 
font généralement du porte-à-
porte dans la collectivité et sont 
équipés pour fournir des pilules 
contraceptives, des préservatifs, 
des contraceptifs injectables et des 
implants. L’impact de ce 
programme a été phénoménal. 
L’utilisation des contraceptifs en 
Éthiopie a plus que quintuplé : 
désormais, une femme sur trois 
a recours à des méthodes 
modernes.38 La mortalité 
maternelle a été divisée par deux,39 
et le taux de mortalité infantile 
a été réduite de deux tiers - un 
objectif oMD 4 que l’Éthiopie 
a atteint deux ans plus tôt que 
prévu.40 

Les réseaux de franchise sociale 
constituent un autre modèle de 
prestation de services. Au 
Pakistan, par exemple, suraj est un 
réseau de franchise sociale financé 
par la Marie stopes society. Les 
franchisés sont des prestataires 
de santé privés - sages-femmes, 
cliniques ou pharmacies - qui 
paient une petite cotisation pour 
intégrer le réseau. ils reçoivent une 
formation approfondie offerte par 
Marie stopes sur les services de 
santé reproductive et se voient  
fournir des produits de haute qualité 
et abordables pour leurs clients. Le 
réseau comprend des éducateurs 
de santé basés sur le terrain 
(Field-based health educators, 
FHe), qui font du porte-à-porte 
pour enseigner la planification 
familiale aux femmes. Les FHe 
distribuent également des bons 
aux femmes qui n’ont pas les 
moyens de payer des soins. Le 

réseau suraj dessert à présent 
plus d’un million de femmes au 
Pakistan, et propose des soins aux 
communautés qui n’ont pas accès 
au programme public d’agents de 
santé communautaire. 

Les associations religieuses 
(Faith-based organizations, FBo) 
jouent un rôle primordial en 
afrique subsaharienne, où il est 
estimé qu’elles apportent jusqu’à 
40 % des services de santé.41 De 
nombreuses FBo, telles que les 
Christian Health associations en 
afrique, considèrent la planification 
familiale comme essentielle à leurs 
missions visant à aider les femmes, 
les enfants et les familles. Leurs 
réseaux de prestataires proposent 
régulièrement des conseils et des 
produits de contraception dans le 
cadre de leurs services de soins de 
santé. Les FBo peuvent également 
être des messagers décisifs pour 
atteindre des communautés aux 
idées religieuses et culturelles 
conservatrices. 

38.
https://www.k4health.org/blog/post/pma2020-
publishes-results-ethiopia

39.
http://mariestopes.org/news/ethiopia-family-
planning-success-story

40.
http://www.unicef.org/ethiopia/events_13459.html

41.
Bandy, gary, alan Crouch, Claudine Haenni, Paul 
Holley, Carole J Larsen et sian Penlington, eds. 
Building from Common Foundations. the World 
Health organization and Faith-Based organizations 
in Primary Healthcare. (Construire sur des bases 
communes. L’organisation mondiale de la santé et 
les associations religieuses face aux soins de santé 
primaires). Édité par ted Karpf et alex ross. 2008 : 
organisation mondiale de la santé, genève.
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LE TRANSFERT 
dES TâchES 
dans des contextes où les 
médecins et les infirmiers sont 
rares, le transfert des tâches 
constitue une stratégie précieuse 
pour que les services soient 
fournis à une plus grande échelle. 
Le transfert des tâches, aussi 
appelé le partage des tâches, est le 
processus qui consiste à déléguer 
des tâches à des agents de la santé 
moins spécialisés, de sorte à 
employer les ressources humaines 
de manière plus efficace. Les agents 
de la santé de collectivité, par 
exemple, peuvent être formés 

à fournir des contraceptifs 
injectables, et même des implants. 
au mois de mars 2014, 14 pays 
cibles d’afrique subsaharienne 
soutenaient la distribution de 
produits contraceptifs injectables 
au niveau communautaire : 
l’Éthiopie, la guinée, le Kenya, le 
Liberia, Madagascar, le Malawi, 
le Mali, le nigéria, le rwanda, le 
sénégal, la sierra Leone, le togo, 
l’ouganda et la Zambie.42 

en Éthiopie, les HeW sont 
également formé à insérer 
des implants contraceptifs, 
une stratégie qui s’est révélée 

fructueuse pour étendre l’accès 
aux femmes souffrant le plus de 
besoins non comblés.43 Divers 
degrés de transfert des tâches  
pour les implants sont 
également appuyés par le biais 
d’investissements dans la 
prestation de services en Zambie, 
au nigéria et au Kenya (avec un 
soutien de la gates Foundation 
et de Jhpiego), 44 ainsi que de 
l’ouganda, de la tanzanie et 
de la rD du Congo (avec un 
soutien de la gates Foundation et 
engenderHealth).45

ATTEINdRE cEuX quI 
SONT hORS d’ATTEINTE
Lorsque daniel Nanshep Gobgab était à la 

fac de médecine, sa mère a failli mourir des 

suites d’une fausse couche. elle avait déjà 

donné naissance à huit enfants, y compris 

Daniel, mais sa neuvième grossesse s’est très 

 mal déroulée. elle a failli mourir d’une 

hémorragie avant d’avoir pu atteindre l’hôpital. 

Une fois la crise passée, Daniel a persuadé ses 

parents d’accepter une ligature des trompes. 

aujourd’hui, 30 ans plus tard, le Dr gobgab est 

le secrétaire général et le directeur général de 

l’association chrétienne de la santé du nigéria 

(Christian Health association of nigeria, 

CHan), le plus grand consortium de santé 

religieux du pays. sa mère est toujours en vie, 

et profite de ses petits-enfants. 

en tant que médecin et chrétien, le Dr gobgab 

prend très à cœur l’importance de la 

planification familiale. il sait que les femmes, 

les enfants et les familles en tirent tous des 

bénéfices lorsque les femmes sont en mesure 

d’agir sur leur fertilité. et il est persuadé que la 

planification familiale est en adéquation avec 

les valeurs de sa foi. 

« La Bible, qui nous inculque de nous multiplier 

et de peupler la terre, dit aussi que celui qui 

ne s’occupe pas de sa famille et ne subvient 

pas à leurs besoins fondamentaux est pire 

qu’un infidèle », souligne-t-il. Du point de vue 

du Dr gobgab, les chrétiens sont appelés à 

devenir les bons intendants de la création 

divine. Cela signifie qu’ils doivent utiliser leurs 

ressources judicieusement, prendre soin de 

leur propre santé et avoir autant d’enfants que 

leur permet leur capacité à subvenir à leurs 

besoins de manière responsable.

il s’agit d’un message que CHan promeut à 

travers son réseau d’établissements de santé, 

de cliniques mobiles et de programmes de 

sensibilisation. L’organisation CHan abrite 

quelque 500 institutions membres, allant 

de grands hôpitaux à de minuscules postes 

de mission. Vingt-trois dénominations 

chrétiennes sont représentées, à la fois 

protestantes et catholiques. Leur devise est : 

« atteindre ceux qui sont hors d’atteinte » 

(« reaching the Unreached »). 

Dans le paysage diversifié des soins de santé 

nigérians, ces institutions religieuses jouent 

un rôle essentiel. Le Dr gobgab estime qu’au 

moins 40 % des services médicaux du nigéria 

sont apportés par les institutions membres 

de CHan. Dans les zones reculées, ce chiffre 

atteint presque 100 %. 

Pour les villageois ruraux vivant loin de tout 

établissement médical d’État, CHan est 

une vraie bouée de sauvetage. Les cliniques 

mobiles apportent des médicaments, des 

vaccins et des soins prénatals. Dans les 

églises locales ou les centres communautaires, 

des leçons de sensibilisation apportent 

d’importantes informations sur la santé et 

l’hygiène. Dans la mesure du possible, les 

informations et produits d’approvisionnement 

de planification sont également fournis.

« nous commençons par quelques mots de 

prière, afin de leur faire comprendre que nous 

nous efforçons de faire de notre mieux, mais 

que c’est Dieu qui aide à guérir les gens », 

explique le Dr gobgab. et après la séance de 

prière, nous parlons de santé pendant 10, 20 ou 

30 minutes maximum. et la planification 

familiale fait généralement partie des sujets 

évoqués. » 

Les institutions CHan sont actives partout au 

nigéria, proposant des soins de santé à tous, 

quelle que soit leur foi religieuse. tout au nord, 

où la plupart des habitants sont musulmans et 

où on trouve très peu de chrétiens, les  

cliniques mobiles CHan apportent des produits 

 d’approvisionnement et une attention 

médicale dont ils ont grand besoin.

« Les établissements que nous ouvrons ne sont 

pas destinés à nos frères chrétiens, mais à 

tout le monde », précise le Dr gobgab. « nous 

ne faisons pas de discrimination dans nos 

services. » 

42.
http://www.advancingpartners.org/sites/default/
files/apc_advocacy_pack_1.pdf

43.
asnake, M., Henry, e. g., tilahun, Y., & oliveras, e. 
(2012). addressing unmet need for long acting 
family planning in ethiopia: Uptake of implanon 

and characteristics of users. (répondre aux besoins 
non comblés d’une planification familiale à action 
prolongée en Éthiopie : la prise d’implanon et 
les caractéristiques des utilisatrices). Pathfinder 
international research and evaluation Working 
Paper series. Watertown, Massachusetts, É.-U. : 
Pathfinder international.

44.
http://www.jhpiego.org/content/kenya

45.
http://www.engenderhealth.org/our-work/major-
projects/gates-scaling-up-access-project.php
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INvESTIR dANS L’INNOvATION :  
SAYANA® PRESS

Pour des millions de femmes 
dans les pays les plus pauvres 
du monde, les contraceptifs 
injectables constituent la méthode 
la plus appréciée en matière de 
planification familiale. Depo-
Provera®, produit plébiscité de 
Pfizer, est sûr, efficace et pratique : 
une seule injection dure trois mois. 
C’est aussi une méthode discrète. 
n’ayant aucune pilule à prendre ni 
 de produits à entreposer, une 
femme peut exercer son droit à la 
conception en toute intimité, sans 
avoir à demander la permission de 
son mari ni affronter les résistances 
de sa belle-famille. 

aujourd’hui, un tout nouveau 
design vient encore améliorer 
Depo-Provera®. sayana® Press allie 
Depo-Provera® à Uniject™, une 
seringue spéciale à usage unique 
initialement développée pour les 
vaccins. Le dispositif Uniject™ est 
entièrement autonome, et dispose 
d’une dose unique précisément 
mesurée et déjà rangée dans 
le tube. elle a été conçue pour 
pouvoir s’en débarrasser en 
toute sécurité, et un rabat spécial 
empêche l’aiguille d’être réutilisée. 
Pour les agents de la santé, cela 
signifie qu’ils n’ont plus besoin de 
fioles et de seringues séparées, 
ni d’entreposer des quantités de 
médicaments ou de mesurer des 
doses. Le système tout entier est si 
simple d’utilisation et sans danger 
que même des agents de la santé 
sulbaternes peuvent commencer 
à administrer des injections moins 
de deux heures après y avoir été 
formés. 

sayana® Press utilise aussi une 
nouvelle formule à dose plus faible 
de Depo-Provera® conçue pour une 
injection sous-cutanée, éliminant 

ainsi la nécessité de recourir à 
des piqûres intramusculaires. Des 
études ont montré que les femmes 
accueillaient ce changement avec 
beaucoup d’enthousiasme, et 
que cette évolution avait aussi la 
préférence des agents de la santé. 

toutes ces innovations ont pour 
conséquence un système de 
prestation infaillible qui pourrait 
bien rendre les contraceptifs 
injectables aussi omniprésents 
que les vaccins. PatH, l’entreprise 
sanitaire à but non lucratif qui a 
développé Uniject™ et a collaboré 
pour sayana® Press, espère qu’un 
jour les femmes seront en mesure  
de pratiquer l’injection elles-mêmes 
sans avoir à consulter un agent 
sanitaire du tout.46 

Mais en attendant, sayana® Press 
a reçu l’autorisation pour être 
administré par des agents de la 
santé de collectivité formés et 
est en cours de lancement dans 
le cadre de projets pilotes au 
Burkina Faso, au niger, au sénégal 
et en ouganda. Ces pays ont été 
choisis, car la demande pour des 
contraceptifs injectables y était 
déjà très forte, avec des besoins 
non comblés significatifs. rien 
qu’au Burkina Faso, 250 000 
unités de sayana® Press seront 
distribuées en 2014. 

46.
Étude pilote de l’auto-injection : http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
s0010782411005750
Étude qualitative d’acceptabilité de l’auto-injection 
en Éthiopie : http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/s0010782413007531 
FHi 360 est en train de mettre en place une étude 
de faisabilité de l’auto-injection au Malawi ; le rFP 
résume plusieurs études effectuées à ce jour : 
http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/
documents/sol_711_122838.pdf

Les projets pilotes auront pour 
but d’évaluer dans quelle 
mesure sayana® Press peut 
étendre l’accès à de nouvelles 
utilisatrices et améliorer les taux 
de maintien des contraceptifs. La 
rentabilité sera évaluée à travers 
divers contextes de prestation, 
notamment la distribution au sein 
des communautés et le marketing 
social. Les preuves issues des 
pilotes aideront chaque pays à 
décider s’il souhaite inclure par 
la suite sayana® Press dans ses 
programmes de planification 
familiale. Des projets pilotes 
similaires sont aussi en attente 
pour l’asie du sud-est.

L’initiative sayana® Press est une 
collaboration entre la Bill & Melinda 
gates Foundation, l’UsaiD, le DFiD, 
le FnUaP, Pfizer inc. et PatH. 

une femme peut exercer 
son droit à la conception 
en toute intimité, sans 
avoir à demander la 
permission de son 
mari ni affronter les 
résistances de sa  
belle-famille. 
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« Je crois aux choix de vie que crée 
la planification familiale », affirme 
Marieme Yade. « et vous ? » 

Madame Yade est responsable de 
la maternité au poste sanitaire de 
Medina sabakh, une petite ville  
rurale située dans la région 
du sénégal où se cultivent les 
cacahuètes. C’est un pays de petites 
cours à la terre rouge et tassée, 
de murs blanchis à la chaux et de 
toits de tôle. Madame Yade porte 
une blouse de laboratoire et une 
jupe longue, les cheveux noués 
avec un foulard assorti. « avec la 
planification familiale, les femmes 
de Medina sabakh ont désormais 
une chance de “faire quelque chose” 
de leurs vies », affirme-t-elle.47 

À son poste sanitaire, des services 
de planification familiale sont en 
phase d’être intégrés aux 
vaccinations d’enfants de routine. 
Dès qu’une femme amène un enfant 
pour une vaccination, on lui 
propose discrètement des conseils 
et des produits contraceptifs. Cette 
approche permet de contourner 
parfaitement les obstacles qui 
empêchent trop souvent les 
femmes sénégalaises de recourir 
à la contraception : les tabous 
culturels, les fausses informations 
et la désapprobation des hommes. 
en conséquence, l’utilisation des 
contraceptifs est montée en flèche. 
Dès les quatre premiers mois du 
projet à Medina sabakh, le nombre 
de nouvelles utilisatrices de 
planification familiale a augmenté 
de 57 %. À présent, le phénomène 
est en train de se répéter dans 
d’autres postes de la santé d’un 
bout à l’autre du pays, avec des 
résultats similaires. 

Ce n’est qu’un exemple parmi 
d’autres des progrès en cours  
pour apporter des moyens de 
contraception modernes 
aux femmes du sénégal. Les 
événements de soutien viennent  
de tout en haut : la ministre de  
la santé, le Dr awa Marie Coll-seck, 
 défend depuis longtemps  
la planification familiale. 

au sommet de Londres de 2012  
sur la planification familiale, 
le Dr Coll-seck a annoncé 
l’engagement du sénégal à faire 
passer son taux de prévalence 
contraceptive de 12 à 27 % d’ici 
à 2015. Quatre mois plus tard, 
le gouvernement a dévoilé son 
Plan d’action national pour la 
planification familiale 2012-2015, 
une stratégie détaillée pour élargir 
l’accès et l’acceptation des 
 méthodes contraceptives. Le 
nouveau plan a mobilisé de 
nombreux engagements et 
ressources d’un bout à l’autre 
du pays (voir la page 88 : La 
décentralisation en action). Les 
premiers résultats sont bons. 
en 2013, le taux de prévalence 
contraceptive du sénégal avait déjà 
augmenté de quatre points, en 
passant à 16 %.48 

Cette augmentation peut 
être imputable en partie aux 
améliorations frappantes 
effectuées au niveau de la 
chaîne d’approvisionnement. La 
fructueuse méthode « informed 
Push Model » de distribution des 

produits contraceptifs augure 
que les ruptures de stock de 
produits contraceptifs seront 
pratiquement éliminées (voir 
page 88 : informed Push Model). La 
méthode « informed Push Model » 
a été développée en partenariat 
avec intraHealth, et est en cours 
d’implantation à l’échelle nationale. 
Le gouvernement a aussi doublé 
son budget pour l’achat des 
produits d’approvisionnement 
contraceptif et augmenté sa flotte 
de camions de livraison. 

Des efforts sont également 
prodigués pour améliorer la 
prestation de services et élargir 
le choix des méthodes. Depo-
Provera® est très apprécié au 
sénégal, ce produit correspond à 
40 % de l’utilisation contraceptive, 
mais l’accès a été difficile à mettre 
en place. Jusqu’à présent, les 
injections n’ont été disponibles 
qu’auprès d’agents de la santé 
formés dans les cliniques, de sorte 
que les femmes habitant dans des 
zones reculées devaient effectuer 
de longs trajets pour obtenir des 
soins. or, une étude pilote a révélé 
que des agents de collectivité 
pourraient administrer le Depo-
Provera® en toute sécurité, et le 
ministère de la santé a approuvé un 
projet visant à étendre la pratique à 
14 régions. 

Le sénégal fait également partie 
des quatre pays sélectionnés pour 
le déploiement pilote de sayana® 
Press, le nouveau contraceptif 
injectable en sous-cutané à dose 
unique. sayana® Press allie Depo-
Provera® à Uniject™, une seringue 
spéciale à utilisation unique qui 
est entièrement autonome. Le 
ministère de la santé a approuvé 

je crois aux choix de vie  
que crée la planification 
familiale. Et vous ?

PROGRÈS EN AcTION : 
LE SéNéGAL 
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l’introduction de sayana® Press 
dans 637 postes de la santé 
implantés dans quatre régions. 
Cependant, les améliorations de 
la prestation des services et de la 
chaîne d’approvisionnement ont 
leurs limites ; il faut également 
affronter les tabous culturels et la 
désinformation qui entourent la 
contraception. Le gouvernement 
a entamé une campagne de 
communication multiphase conçue 
pour sensibiliser le public à la 
planification familiale, avec des 
messages ciblés à destination 
des femmes, des hommes et des 
jeunes. La campagne médiatique 
comprend des spots télévisés et 
radiophoniques, des émissions 
téléphoniques, des affiches et des 
brochures. Le gouvernement est 
également en train de recruter un 
groupe de personnalités locales 
et nationales qui, pour défendre 
la planification familiale, feront le 
tour du pays et joueront le rôle de 
défenseurs publics. 

Les organisations de la société 
civile jouent aussi un rôle primordial 
dans cette promotion. « au 
sénégal, on est très enthousiaste 
concernant l’amélioration de la 
santé reproductive », explique 
Fatou ndiaye turpin.49 elle est la 
directrice de programme pour le 
réseau siggil Jigéen (rsJ), un 
réseau d’organisations dédié à 

l’autonomisation des femmes. 
récemment, rsJ s’est associé à 
intraHealth pour développer un 
programme de plaidoyer pour six 
villes du sénégal, dans le cadre 
d’un programme de cinq ans 
visant à améliorer les services de 
planification familiale dans les 
zones urbaines. 

rsJ est aussi le partenaire 
collaborateur de advance Family 
Planning (aFP), qui coordonne 
un certain nombre d’efforts de 
plaidoyer au sénégal. en mai 2014, 
un consortium de défenseurs  
menés par le rsJ et aFP a réussi 
à remporter d’importants 
nouveaux financements de la 
part de deux maires de Pikine. 
suite à une « demande » fondée 
sur des preuves de la part du 
comité de plaidoyer, les maires 
ont alloué chacun 1 million de 
francs CFa ouest-africains 
(2 090 UsD) pour acheter des 
produits d’approvisionnement 
contraceptifs pour leurs postes  
de la santé de district.

Mais le signe de progrès le plus 
encourageant se situe peut-être 
dans la communauté religieuse. Le 
sénégal est un pays conservateur, 
avec une population musulmane à 
94 %. De nombreuses personnes 
pensent que l’islam interdit la 
planification familiale, un point de 
vue partagé par certains imams 
traditionnels. or, dans la culture 
dynamique du sénégal, certains 
imams prennent la parole 
pour exprimer leur désaccord 
avec cette interprétation. ainsi, 
Moussé Fall, 30 ans, est un 
« télé-imam » populaire qui 

de plus en plus 
d’hommes acceptent la 
planification familiale, 
car on leur présente les 
bonnes informations.

apparaît fréquemment à la radio 
et à la télévision. il insiste sur 
l’acceptabilité de la contraception 
au sein de l’islam.50 il appartient 
au réseau de l’islam et de la 
population, un groupe de dirigeants 
religieux qui travaille dur pour faire 
passer ce message. 

« nous organisons des conférences 
religieuses où nous expliquons ce 
que les musulmans peuvent faire 
en matière de planification familiale, 
explique l’imam Fall. De plus en plus 
d’hommes acceptent la planification 
familiale, car on leur présente les 
bonnes informations. »

47.
http://babellights.wordpress.com/2012/08/13/
medina-sabakh-a-success-in-the-south/

48.
https://www.fphighimpactpractices.org/blog/
family-planningimmunization-integration-
overcomes-obstacles-contraceptive-use-senegal

49.
http://advancefamilyplanning.org/news/reseau-
siggil-jigeen-to-coordinate-afp-efforts-senegal

50.
http://fr.allafrica.com/stories/201311252470.html
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L' « INFORMEd 
PuSh MOdEL »
Au Sénégal, comme dans de nombreux 

pays pauvres, si les femmes n’utilisent pas 

de contraceptifs c’est en partie parce que 

les produits ne sont, tout simplement, pas 

disponibles. Des lacunes au niveau de la chaîne 

d’approvisionnement signifient que des ruptures 

de stock sont une occurrence fréquente dans  

les pharmacies et les cliniques. Cela augure de 

sérieux problèmes pour les utilisatrices de 

contraceptifs. Lorsqu’une femme ne peut 

renouveler son stock de pilules ou obtenir sa 

dose injectable pour les trois mois suivants, elle 

n’a plus de protection contraceptive. Des limites 

dans l’approvisionnement impliquent aussi que 

de nombreux lieux ne proposent plus qu’un ou 

deux types de produits, ce qui rend plus difficile 

aux femmes de trouver et d’adopter de manière 

continue une méthode qui leur convient. Une 

étude menée en 2011 au sénégal a révélé que 

84 % des femmes avaient connu une rupture 

de stock de leur contraceptif de prédilection au 

cours de l’année passée.51

LA décENTRALISATION 
EN AcTION 
La décentralisation est un leitmotiv au 

Sénégal. il s’agit d’une philosophie directrice 

pour le gouvernement et d’un objectif moteur 

pour le développement. Donner le pouvoir 

aux acteurs locaux de fixer leurs propres 

objectifs, de décider de ce qui doit être fait, 

et de quelle manière, garantit que les priorités 

correspondront aux besoins réels sur le 

terrain. 

L’approche adoptée par le sénégal pour 

la planification familiale est contenue dans 

« les 3 D » : démocratiser, démédicaliser 

et décentraliser. Ce cadre de travail a été 

développé par le sénégal dans le contexte 

du Partenariat de ouagadougou et a été 

également adopté par d’autres pays dans 

cette zone. il garantit que les interventions 

de planification familiale sont participatives, 

libres de tout obstacle politique et gérées 

efficacement aux niveaux de la région, du 

district et de la communauté.

ainsi, quand le sénégal a décidé de 

développer une nouvelle stratégie de 

planification familiale, la décentralisation était 

déjà présente à l’origine. il était entendu, bien 

sûr, qu’une politique de haut niveau serait 

établie à l’échelle nationale, et que le ministère 

de la santé endosserait la responsabilité pour 

la coordination dans toutes les régions du 

pays. Mais il était également entendu que 

La méthode « informed Push Model » de 

distribution devrait changer tout cela. Plutôt que 

de compter sur les pharmacies et les cliniques 

pour qu’elles gardent un suivi de leur inventaire et 

de leurs commandes passées, le « push model » 

utilise le même genre de système que celui 

employé dans le secteur commercial pour les 

distributeurs automatiques. Un livreur avec un 

camion plein de marchandises visite chaque 

point de vente selon un planning régulier, 

réapprovisionnant le stock et enregistrant les 

quantités de produits vendus. Les données 

collectées par le livreur sont utilisées pour 

s’assurer que le stock est suffisant à l’entrepôt et 

sur chaque site, et pour préparer les fabricants 

à suivre le rythme de la demande. au niveau 

systémique, ce genre d’information peut être 

utilisé par les décideurs régionaux et nationaux 

pour déterminer quels contraceptifs sont les 

plus appréciés, et où. 

Le gouvernement du sénégal et intraHealth ont 

mis à l’essai l’« informed Push Model » à Pikine 

entre février et juillet 2012. Les ruptures de stock 

de pilules contraceptives, de doses injectables, 

chaque région, et chaque district au sein de 

ces régions, développerait son propre plan de 

mise en œuvre. avec l’assistance technique 

de FHi 360 d’un bout à l’autre du travail sur le 

advancing Partners and Communities Project, 

c’est précisément ce qui s’est passé.

Le Plan d’action national pour la planification 

familiale 2012-2015 a été lancé par le 

ministère de la santé en novembre 2012. De 

décembre 2012 à avril 2013, les régions et 

districts partout dans le pays ont tenu des 

réunions pour décider de la meilleure manière 

d’exécuter les politiques exposées dans le 

nouveau plan national. Chaque district a défini 

ses propres objectifs et jalons pour élargir 

l’accès aux contraceptifs, améliorer la 

prestation de services et sensibiliser le public. 

Un modèle de mesure des données a été 

développé afin que les districts puissent 

suivre et consigner leurs progrès tout en 

mettant leurs projets à exécution. 

en novembre 2013, les districts et les régions 

ont entamé une deuxième salve de réunions, 

cette fois pour évaluer leurs progrès. Les 

données des modèles de mesure ont révélé là 

où les plans aboutissaient, là où ils péchaient 

et là où se situaient des lacunes. aux réunions 

régionales, les représentants des districts 

ont comparé leurs notes et ont discuté en 

profondeur des problèmes de ressources. Le 

processus tout entier est devenu une grande 

collaboration, où chacun partageait des idées 

et des leçons apprises.

d’implants et de DiU ont complètement disparu 

dans les 14 établissements de la santé publics de 

Pikine au cours des six mois du projet pilote. Le 

gouvernement a ensuite étendu cette méthode 

à la totalité des 140 établissements publics de la 

région de Dakar et, six mois plus tard, les taux 

de rupture de stock de la région avaient chuté 

en dessous de 2 %. À présent, la méthode 

« informed Push Model » est en train d’être 

déployée à l’échelle nationale, et devrait être 

mise en place partout dans le pays d’ici la fin 

de 2015. Le financement pour ce déploiement 

national rapide est assuré par la Bill & Melinda 

gates Foundation et par Merck for Mothers. 

51.
Daff BM, seck C, Belkhayat H, sutton P. informed push 
distribution of contraceptives in senegal reduces stock-
outs and improves quality of family planning services. 
(La distribution « informed push » de contraceptifs 
au sénégal réduit les ruptures de stock et améliore la 
qualité des services de planification familiale). glob 
Health sci Pract. 2014;2(2):245-252. http://dx.doi.
org/10.9745/gHsP-D-13-00171

Dans la région de saint-Louis, par exemple, 

des représentants du district de Pété ont 

décrit leur grande réussite avec tutoratPlus, 

un programme de formation sur le terrain 

pour les prestataires de soins de santé. 

tutoratPlus est proposé par le biais de 

intraHealth avec un financement de l’UsaiD, 

et est conçu pour améliorer les compétences 

du prestataire pour tout un éventail de 

méthodes contraceptives. après avoir suivi 

une formation pour les DiU, un infirmier de 

Pété est passé de la pratique de seulement 

trois insertions de DiU par an à 12 par mois. 

Lorsque les autres districts de saint-Louis 

en ont eu vent, ils ont décidé de mettre ce 

programme en place aussi. résultat : les taux 

d’insertion de DiU sont en hausse dans toute 

la région. 

Les réunions de district et de région ont aussi 

donné lieu à des redistributions nécessaires 

de financement. La région de Kédougou, par 

exemple, avait initialement peu de partenaires 

de développement et très peu de financement 

dédié à la santé reproductive. Mais la région 

a trouvé un plan d’exécution convaincant 

et détaillé pour la nouvelle initiative de 

planification familiale, montrant clairement 

quelles activités étaient nécessaires. Cela a 

permis au ministère de la santé de travailler 

avec des partenaires tels que l’oMs, l’agence 

française de développement (aFD) et la 

Muskoka initiative pour rediriger les fonds 

vers les nouveaux objectifs de Kédougou. 
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INTROducTION

Toutes les femmes et les jeunes 
filles ont le droit, et doivent avoir 
les moyens, de planifier leurs 
propres vies, notamment de 
décider si elles souhaitent avoir 
des enfants, quand et combien. 
L’accès à la planification familiale 
volontaire a des avantages 
transformationnels pour les 
femmes et les jeunes filles. Il 
s’agit d’un des investissements les 
plus rentables qu’un pays puisse 
faire pour son avenir. 

Ces convictions sont essentielles 
pour FP2020. Mais l’étincelle 
qui fait passer FP2020 d’une 
communauté d’affinités à un 
mouvement pour le changement 
est notre engagement commun 
à accomplir l’objectif FP2020 : 
permettre à 120 millions de 
femmes et de jeunes filles 
supplémentaires d’utiliser 
des méthodes modernes de 
contraception d’ici à l’année 2020. 

L’objectif de FP2020 sert de 
« cri de ralliement mondial pour 
mobiliser les ressources et les 
dirigeants »52 afin d’améliorer 
et d’élargir les programmes de 
planification familiale. L’objectif 
est mesurable, mais il ne réduit 
pas les femmes et les jeunes 
filles à de simples chiffres. Le 
groupe d’experts qui a développé 
l’objectif FP2020 a établi que, 
si les tendances historiques 
se poursuivaient sans une 
accélération des actions, le nombre 
total de femmes et de jeunes 
filles vivant dans les pays les plus 

pauvres du monde et utilisant 
des moyens de contraception 
modernes augmentera de 
258 millions en 2012 à 306 millions 
d’ici 2020, soit une augmentation 
de 48 millions. Cet accroissement 
signifierait que les programmes 
opèrent pour maintenir les 
services auprès de la base actuelle 
d’utilisatrices, restant tout juste 
en avance sur la croissance 
démographique. 

Poursuivre cette tendance 
historique impliquerait que 
72 millions de femmes et de jeunes 
filles supplémentaires avec le 
besoin exprimé d’espacer ou de 
limiter leurs naissances d’enfants 
n’auraient qu’un accès limité aux 
services de planification familiale. 
remédier à ce déficit requiert 
d’accroître l’ampleur des services 
(une augmentation du nombre 
d’usagers) mais également, ce 
qui est tout aussi important, 
d’améliorer la qualité de ces 
services. Les indicateurs de base 
FP2020 signalés dans cette partie 
trahissent les deux dimensions de 
l’objectif FP2020 : l’expansion des 
services et leur amélioration. 

52.
Brown, Win, nel Druce, Julia Bunting, scott radloff, 
Desmond Koroma, et al, « Developing the 120 
by 2020 goal for the global FP2020 initiative ». 
studies in Family Planning 45(1), mars 2014. 
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Les chiffres sont arrondis.  
L’afrique du sud ne figure pas dans le total régional.
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FIGuRE 4.1
NOMbRE d’uTILISATEuRS 
SuPPLéMENTAIRES dES  
MéThOdES MOdERNES dE 
cONTRAcEPTION PAR RéGION, 
2012-2013

NOMbRE TOTAL d’uTILISATEuRS 
SuPPLéMENTAIRES dES MéThOdES 
MOdERNES dE cONTRAcEPTION 
dANS LES PAYS cIbLéS PAR FP2020

8 400 000

AFRIquE dE L’OuEST

476 000

AMéRIquE LATINE ET 
cARAïbES

95 000
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AFRIquE ORIENTALE ET 
AuSTRALE

1 872 000

AFRIquE cENTRALE

308 000

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIquE du NORd

529 000

ASIE cENTRALE ET 
ORIENTALE

90 000

ASIE du Sud

4 148 000

ASIE du Sud-EST ET
OcéANIE

908 000
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cette année, nous présentons 
le premier état d’avancement 
annuel des estimations des 
Indicateurs de base de FP2020, 
les mesures quantitatives que 
nous utilisons pour mesurer les 
progrès dans l’ensemble des 69 
pays ciblés par FP2020.53 

Vous trouverez des tableaux 
complets des estimations et des 
sources des indicateurs de base 
dans l’annexe. Dès la première 
année de la mise en opération de 
FP2020, on constate des preuves de 
progrès dans le fait de permettre 
aux femmes et aux jeunes filles 
de recourir à des méthodes 
modernes de contraception.54 
on observe aussi des difficultés 
persistantes dans la proposition 
des méthodes utilisées et des 
résultats efficaces, surtout chez 
les populations vulnérables. Les 
données sont encourageantes, 
mais il reste évident que nous 
devons accélérer nos efforts si 
nous souhaitons atteindre notre 
objectif.55

vOIcI NOS PRINcIPAuX 
RéSuLTATS :

•  en 2013, 8,4 millions de 
femmes et de jeunes filles 
supplémentaires utilisaient 
des moyens modernes de 
contraceptions par rapport à 
2012 dans les 69 pays ciblés par 
FP2020. 

RéSuMé

• en 2013, dans les 69 pays 
ciblés par FP2020, l’utilisation 
de méthodes contraceptives 
modernes par 274 millions56  
de femmes et de jeunes filles 
en âge de procréer a permis 
d’éviter 77 millions de grossesses 
non désirées, ce qui représente 
deux millions de grossesses non 
désirées supplémentaires évitées 
par rapport à 2012. 

• Le fait d’éviter 77 millions  
de grossesses non désirées a  
un impact substantiel sur la  
santé, en réduisant l’exposition 
des femmes aux avortements 
à risque et à la mortalité 
maternelle. en 2013, 
24 millions d’avortements à 
risque ont été évités (contre 
23 millions en 2012), ainsi que 
125 000 décès de mères (contre 
120 000 en 2012) dans les 
69 pays FP2020.

• Le pourcentage de femmes 
et de jeunes filles en âge de 
procréer utilisant des méthodes 
modernes de contraceptions, 
le taux de prévalence de 
contraceptifs modernes (modern 
contraceptive prevalence rate, 
mCPr), a atteint une moyenne 
de 23,5 % dans les 69 pays ciblés 
par FP2020. Dans 12 pays, les 
mCPr ont été supérieurs à 40 %,  
et dans près de la moitié (32)  
des pays, ces taux ont été 
inférieurs à 20 %. 

•  Le taux annuel moyen de 
croissance des mCPr a été 
marginalement plus faible  
en 2013 (0,65 %) qu’en  
2012 (0,73 %). Certains pays 
disposaient de nouvelles 
données montrant qu’ils avaient 
connu des taux de croissance 
des mCPr plus faibles, voire nuls, 
malgré l’élargissement de leurs 
programmes familiaux pour  
servir davantage de femmes et de 
jeunes filles. Cela peut survenir 
lorsque la croissance 
démographique des femmes 
et des jeunes filles en âge de 
procréer est plus rapide que 
l’élargissement du programme. 

• Le taux de croissance moyen 
des mCPr dans l’ensemble 
des pays masque d’importants 
progrès dans certains pays, où 
la trajectoire de croissance 
est sensiblement orientée à la 
hausse. au Bhoutan, à Djibouti, 
en Éthiopie, au Kenya et au 
rwanda, les taux de croissance 
ont été supérieurs à 2,5 %. 

• La prééminence d’une seule 
méthode contraceptive moderne 
caractérise toujours plus de la 
moitié des pays ciblés par 
FP2020. en rD du Congo, plus de 
60 % des utilisateurs n’emploient 
qu’une seule méthode. 
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FP2020 est déterminé à 
maintenir un suivi mené par 
des objectifs et un cadre 
d’évaluation qui fournit des 
données afin d’orienter l’action. 
Cette partie du rapport de 
progrès présente nos conclusions 
suite aux nouvelles données des 
indicateurs de base FP2020, y 
compris des observations sur les 
dimensions d’équité du choix des 
méthodes contraceptives. on y 
décrit des preuves émergentes 
et on y explique nos définitions, 
méthodologies et sources de 
données d’indicateurs de base. 
nous précisons aussi l’état 
d’avancement de deux projets 
lancés via l’initiative FP2020 
qui sont en train de modifier la 
manière dont nous suivons et 
évaluons la planification familiale. 

• en route vers 2020 : Davantage 
de femmes et de jeunes filles 
recourent à la contraception 
(page 100) 

notre analyse des indicateurs de base est tempérée par le fait que la première 

année de FP2020 ne constitue qu’une brève période d’observation, pendant 

laquelle nous avons présumé que les progrès seraient particulièrement lents et où 

la demande de contraception serait susceptible d’augmenter plus rapidement que 

l’accès aux services. il est également difficile de déterminer si certains constats ont 

été le fruit d’interventions récentes ou la continuation d’une trajectoire entamée 

avant le sommet de Londres de 2012 sur la planification familiale. La disponibilité 

limitée des données venant éclairer les estimations annuelles est une contrainte, 

et nous nous sommes appuyés sur la modélisation statistique pour générer des 

estimations où les sources de données n’étaient pas actuelles. 

GuIdE POuR LA 
PARTIE MESuRES

53.
Pays ayant un rnB par habitant égal ou inférieur à 
2 500 UsD (2010).

54.
Les méthodes modernes incluent les pilules, 
les doses injectables, les DiU, les implants, les 
préservatifs masculins et féminins, la méthode 
MaMa, les diaphragmes, la  
stérilisation féminine et masculine et la standard 
Days Method. 

55.
toutes les conclusions concernent l’année 2013, 
pour l’ensemble des 69 pays ciblés par FP2020, 
sauf indication contraire. 

56.
Voir la note méthodologique à la page100.

• Les niveaux de besoins non 
comblés et de demandes 
satisfaites en matière de 
méthodes modernes de 
contraception n’ont guère 
changé. Ce n’est pas très 
surprenant, compte tenu de la 
brève période d’observation et 
du potentiel existant pour que 
les efforts qui accroissent la 
demande augmentent aussi les 
niveaux de besoins non comblés. 
il a été présumé que les progrès 
seraient les plus lents lors de la 
première année de l’initiative 
FP2020 et que la demande 
de contraception risquerait 
d’augmenter plus rapidement 
que l’accès aux services. 

• Parmi les femmes et les jeunes 
filles en âge de procréer qui sont 
mariées ou en couple, le niveau 
de besoins non comblés est plus 
élevé dans la tranche d’âge des 
15-19 ans qu’ailleurs. 

• Lumière sur la prévalence 
contraceptive : l’équité et  
les méthodes utilisées (page 110)

• Les besoins non comblés en 
contraception et le pourcentage 
de demandes satisfaites 
(page 120)

• L’impact de la planification 
familiale 
(page 125)

• Les choix éclairés et la grossesse 
chez les adolescentes (page 128)

• Des indicateurs avec de 
nouvelles informations 
émergentes (page 130)

• track20 et PMa2020  
(pages 134, 135)

• notes sur la méthodologie et les 
sources de données (page 152)
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FIGuRE 4.2
INdIcATEuRS dE bASE FP2020

Les indicateurs de base FP2020 sont les mesures 
quantitatives que nous utilisons pour mesurer 
les progrès. ils ont été choisis en 2013 et affinés 
en 2014. Le Groupe Suivi de la performance 
et redevabilité (Performance Monitoring & 
accountability Working group, PMa Wg) de 

TITRE dE L’INdIcATEuR

1A.  TAuX dE PRévALENcE cONTRAcEPTIvE, 
MéThOdES MOdERNES (mcPR)

1b.  RéPARTITION EN POuRcENTAGE dES 
uTILISATEuRS PAR MéThOdE MOdERNE dE 
cONTRAcEPTION

2.  NOMbRE d’uTILISATEuRS SuPPLéMENTAIRES 
PAR MéThOdE MOdERNE dE cONTRAcEPTION

3.  POuRcENTAGE dE FEMMES dONT LES  
bESOINS EN MATIÈRE dE cONTRAcEPTION 
MOdERNES NE SONT PAS SATISFAITS

4.  POuRcENTAGE dE FEMMES dONT LES 
bESOINS EN cONTRAcEPTION MOdERNE 
SONT SATISFAITS

5.  déPENSES ANNuELLES POuR LA 
PLANIFIcATION FAMILIALE SuR LE budGET 
INTéRIEuR du GOuvERNEMENT

6. cOuPLE-ANNéES dE PROTEcTION (cAP)

7. NOMbRE dE GROSSESSES NON déSIRéES

déFINITION dE L’INdIcATEuR

Le pourcentage des femmes en âge de procréer qui utilisent (ou dont 
le partenaire utilise) une méthode de contraception moderne à un 
moment particulier. 

Le pourcentage du nombre total d’utilisateurs de planification familiale 
utilisant chaque méthode moderne de contraception. 

Le nombre de femmes supplémentaires (ou leurs partenaires) en âge 
de procréer qui utilisent actuellement une méthode de contraception 
par rapport à 2012. 

Le pourcentage de femmes fécondes et en âge de procréer qui ne souhaitent 
pas avoir d’autre enfant ou souhaitent différer leur prochaine grossesse, mais 
qui n’utilisent pas de méthode contraceptive, plus les femmes qui utilisent 
actuellement une méthode traditionnelle de planification familiale. Les femmes 
qui utilisent une méthode traditionnelle sont supposées avoir des besoins non 
satisfaits en matière de contraception moderne.

Le pourcentage de femmes (ou leurs partenaires) qui désirent ne plus 
avoir d’enfant ou différer leurs prochaines grossesses, et qui utilisent 
actuellement une méthode moderne de contraception. Les femmes qui 
utilisent une méthode traditionnelle sont supposées avoir des besoins 
non satisfaits en matière de contraception moderne.

total des dépenses de fonctionnement annuelles du secteur public pour 
la planification familiale. sont incluses les dépenses à tous les niveaux 
de gouvernement.

La protection estimée assurée par les services de planification familiale 
au cours d’une période d’un an, sur la base du volume de tous les 
contraceptifs vendus ou distribués gratuitement aux patients au cours de 
cette période. Le CaP est calculé en multipliant la quantité de chacune 
des méthodes distribuées aux patients par un facteur de conversion, 
ce qui donne une estimation de la durée de la protection contraceptive 
fournie par unité de la méthode utilisée. 

Le nombre de grossesses qui se sont produites à un moment où 
les femmes (et leurs partenaires) ne souhaitaient pas d’enfants 
supplémentaires ou souhaitaient différer leur prochaine grossesse. 
Mesurée en général en se basant sur les dernières ou les plus récentes 
grossesses, y compris les grossesses en cours.

INdIcATEuRS SIGNALéS ANNuELLEMENT
POuR 69 PAYS cIbLéS PAR FP2020

FP2020 apporte des conseils continus sur les définitions, méthodologies 
et sources de données des indicateurs de base. Track20, un projet 
mis en place par le Futures Institute, calcule les estimations des 
indicateurs de base et collabore à leur analyse. Les estimations initiales 
des indicateurs de base ont été publiées dans le Rapport de progrès 
FP2020 2012–2013 : Partenariat en action.
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TITRE dE L’INdIcATEuR

8.  NOMbRE dE GROSSESSES NON déSIRéES 
évITéES GRâcE à L’uTILISATION dE 
cONTRAcEPTIFS MOdERNES 

9.  NOMbRE dE décÈS dE MÈRES évITéS 
GRâcE à L’uTILISATION dE cONTRAcEPTIFS 
MOdERNES

10.  NOMbRE d’AvORTEMENTS à RISquE 
évITéS GRâcE à L’uTILISATION dE 
cONTRAcEPTIFS MOdERNES

déFINITION dE L’INdIcATEuR

Le nombre de grossesses non désirées qui n’ont pas eu lieu au cours 
d’une période de référence déterminée en raison de la protection assurée 
par l’utilisation de contraceptifs au cours de la période de référence. 

Le nombre de décès de mères qui ne se sont pas produits au cours d’une 
période de référence déterminée en raison de la protection assurée par 
l’utilisation de contraceptifs au cours de la période de référence. 

Le nombre d’avortements à risque qui n’ont pas eu lieu au cours d’une 
période de référence déterminée en raison de la protection assurée par 
l’utilisation de contraceptifs au cours de la période de référence. 

INdIcATEuRS SIGNALéS ANNuELLEMENT 
POuR uN SOuS-ENSEMbLE dE PAYS cIbLéS PAR FP2020

TITRE dE L’INdIcATEuR

11.  POuRcENTAGE dE FEMMES quI ONT ObTENu 
dES INFORMATIONS SuR LA PLANIFIcATION 
FAMILIALE LORS dE LEuR dERNIÈRE vISITE 
AvEc uN PROFESSIONNEL dE LA SANTé

12. INdIcE INFORMATION MéThOdE

13.  POuRcENTAGE dE FEMMES quI PRENNENT 
LES décISIONS RELATIvES à LA PLANIFIcATION 
FAMILIALE SEuLES Ou EN cONcERTATION 
AvEc LEuR MARI Ou LEuR cOMPAGNON

14.  TAuX dE NATALITé chEZ LES AdOLEScENTES

15.  POuRcENTAGE dE PERSONNES INFORMéES 
du cARAcTÈRE PERMANENT dE LA 
STéRILISATION

déFINITION dE L’INdIcATEuR

Le pourcentage de femmes qui ont obtenu toute forme d’informations sur 
la planification familiale lors de leur dernier contact avec un prestataire 
de services de santé. Ce contact a pu avoir lieu dans une clinique ou 
un cadre communautaire. L’information peut avoir été donnée via un 
certain nombre de biais, notamment par des conseils, des documents 
d’information, des supports éducation et de communication, ou des 
entretiens/discussions au sujet de la planification familiale.

Un indice pour déterminer dans quelle mesure les femmes ont été 
informées des méthodes alternatives de contraception et ont 
obtenu une information adaptée les concernant. L’indice est conçu 
à partir de trois questions (avez-vous reçu des informations sur 
d’autres méthodes ? avez-vous reçu des informations sur les effets 
secondaires ? Vous a-t-on dit ce qu’il faut faire si vous présentez des 
effets secondaires ?) La note d’indice est égale au nombre de femmes 
ayant répondu « oui » à ces trois questions.

Le pourcentage de femmes qui prennent des décisions sur des sujets 
tels que d’utiliser ou non, et quand commencer et arrêter d’utiliser un 
contraceptif, et sur le choix d’une méthode contraceptive, décisions 
prises seules ou en concertation avec leur mari/compagnon. 

Le nombre de naissances chez les adolescentes âgées de 15 à survenant 
au cours d’une période de référence donnée pour 1 000 adolescentes.

Parmi les femmes qui ont dit avoir eu recours à la stérilisation féminine 
ou masculine, pourcentage de celles qui ont été informées par 
l’administrateur que cette méthode était définitive.
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EN ROuTE vERS 2020 : 
dAvANTAGE dE FEMMES ET dE 
jEuNES FILLES REcOuRENT à 
LA cONTRAcEPTION 
est-ce que FP2020 est en voie 
d’atteindre l’objectif consistant 
à permettre à 120 millions de 
femmes et de jeunes filles 
d’utiliser des méthodes modernes 
de contraception d’ici à 
l’année 2020 ? La réponse est un 
« oui » mitigé. 

L’indicateur de base pour suivre 
cette mesure quantitative de 
progrès est le n°2 : Nombre 
d’utilisateurs supplémentaires 
par méthode moderne de 
contraception. Pour calculer sa 
valeur, il faut soustraire le nombre 
estimé de femmes et de jeunes 
filles utilisant des méthodes de 
contraception modernes au cours 
de l’année actuelle au nombre 

NOTE MéThOdOLOGIquE : 
cOMPTER LES uTILISATEuRS 
SuPPLéMENTAIRES
La méthodologie que nous employons 

pour évaluer le nombre d’utilisateurs 

supplémentaires de méthodes modernes 

de contraception comporte deux éléments 

essentiels, qui apportent tous deux des 

avantages liés à la qualité et à la précision des 

données. Le premier est la désignation de 2012 

comme l’année de référence ou le point de 

départ de nos calculs - le point à partir duquel 

nous établissons en conséquence le nombre 

d’utilisateurs supplémentaires à zéro. Pour 

chaque époque considérée, nous comparerons 

le nombre total d’utilisateurs de l’année en 

cours au nombre total d’utilisateurs de l’année 

de référence (2012). La différence entre ces 

deux totaux est le nombre d’utilisateurs 

supplémentaires. 

Le deuxième élément est l’utilisation d’une 

norme « évolutive », c’est-à-dire que nous 

INdIcATEuRS dE bASE FP2020 : 
cONSTATS PRINcIPAuX POuR 2013

de 2012, l’année du sommet 
de Londres sur la planification 
familiale. La différence représente 
un changement pendant la 
première année de FP2020. 

Les données disponibles indiquent 
que dans l’ensemble des 69 pays 
ciblés par FP2020, 8,4 millions 
de femmes et de jeunes filles 
supplémentaires ont recouru 
à des méthodes modernes de 
contraception en 2013 par rapport 
à 2012. environ la moitié de ces 
utilisatrices supplémentaires 
est due à des augmentations de 
la prévalence contraceptive, et 
l’autre moitié peut être imputée 
à un accroissement du nombre 
de femmes et de jeunes filles en 
âge de procréer. Comme on peut 
le voir à la Figure 4.3, cela se 
situe juste en dessous de l’objectif 
jalon de 2013 de 9,4 millions, et 

au-dessus de ce qui avait été 
prévu à partir des tendances 
de croissance historiques. 

Cependant, il importe de noter 
que la hausse prévue du nombre 
d’utilisateurs supplémentaires de 
contraception moderne partait du 
principe que les progrès seraient 
plus lents dans les premières 
années de l’initiative, avant 
d’accélérer à mesure que les 
pays mobilisent des ressources 
et améliorent la performance 
de leur programme national 
de planification familiale. Par 
conséquent, la conclusion la plus 
appropriée est que nous restons 
sur la bonne voie, mais que nous 
devons accélérer les progrès 
afin d’avoir plus d’impact sur le 
nombre de femmes et de jeunes 
filles ayant accès aux méthodes 
modernes de contraception. 

recalculerons nos estimations annuelles (en 

commençant par 2012) de manière continue à 

mesure que de nouvelles données deviennent 

disponibles. intégrer régulièrement de 

nouvelles données améliore notre capacité 

à suivre les progrès, de sorte que d’ici 2020 

nos estimations pour l’ensemble des années 

(de 2012 à 2020) représenteront les données 

les plus complètes et précises qui soient 

disponibles. 

Le calcul du nombre d’utilisateurs 

supplémentaires dépend du mCPr et de la 

population de femmes en âge de procréer 

(women of reproductive age, Wra). il y a 

souvent un délai d’un an, et parfois plus, avant 

que les enquêtes utilisées pour calculer le 

mCPr sont diffusées. en outre, des évaluations 

mises à jour de la population (y compris des 

Wra) comprennent souvent des modifications 

rétrospectives d’évaluations passées 

fondées sur des données du recensement 

diffusées depuis peu et d’autres sources. Par 

conséquent, lorsque de nouvelles données 

deviennent disponibles, elles n’affectent 

pas seulement les évaluations de l’année en 

cours, mais aussi celles qui ont été calculées 

pour les années précédentes. L’avantage 

d’utiliser des évaluations évolutives est 

visible en comparant l’estimation du nombre 

d’utilisateurs de contraception moderne qui 

a été calculée pour le sommet de Londres de 

2012 sur la planification familiale (258 millions) 

à l’estimation mise à jour pour 2012 que 

nous employons aujourd’hui (265 millions). 

nos calculs intègrent les nouvelles enquêtes 

eDs (enquête démographique et de santé) 

et des estimations démographiques mises 

à jour pour 2012 encore indisponibles il y a 

deux ans ; en conséquence, nous considérons 

aujourd’hui que le nombre total d’utilisateurs 

en 2012 est plus important de 7 millions par 

rapport à ce que nous pensions auparavant. 

si nous utilisions l’ancienne estimation pour 

2012, cet écart serait interprété à tort comme 

une augmentation de 7 millions d’utilisateurs 

supplémentaires depuis 2012. 



4e PARTIE
MESURES, PREUVES ET IMPACT

101

Objectif  
FP2020

Tendance 
historique

Nombre actuel 
d’utilisateurs 
supplémentaires  
de contraceptifs 
modernes 2013

M = Million
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FIGuRE 4.3
uTILISATEuRS SuPPLéMENTAIRES  
dE cONTRAcEPTION MOdERNE : 
ObjEcTIF c. SITuATION AcTuELLE
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ObjEcTIF 
FP2020

ANNéE 

ANNéE 

TENdANcE 
hISTORIquE

NOMbRE d’uTILISATEuRS 
SuPPLéMENTAIRES dE 
cONTRAcEPTIFS MOdERNES

18,0 M

34,5 M

21,2 M

12,0 M

source : Developing the ‘120 by 2020 goal for the global FP2020 initiative.’ studies in Family Planning 45(1), mars 2014. 

source : Current value, track20.
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il convient de reconnaître 
que dans la plupart des 
pays, la grande majorité des 
utilisateurs de méthodes 
modernes de contraception ne 
figureront pas dans la catégorie 
« supplémentaire ». il s’agira 
plutôt d’utilisateurs récidivants 
de l’année précédente. apporter 
des services de qualité à des 
utilisateurs qui poursuivent leur 
utilisation est important quand il 
s’agit de diminuer les interruptions 
et de garantir que les femmes ont 
un accès continu à des services 
de qualité et des méthodes 
qui comblent au mieux leurs 
besoins en matière d’intention 
reproductive.57 Mesurer l’ensemble 
des efforts et des contributions 
du programme de planification 
familiale d’un pays nécessite une 
vision plus complète, raison pour 
laquelle FP2020 suit un ensemble 
d’indicateurs de base. 

La plupart des pays ciblés 
par FP2020 ont élargi leurs 
programmes de planification 
familiale au moins suffisamment 
pour suivre le rythme de la 
croissance démographique. alors, 
si 8,4 millions de femmes et de 
jeunes filles supplémentaires en 
âge de procréer (Wra) utilisent 
des méthodes modernes de 
contraception, le pourcentage 
total de Wra utilisant des 
contraceptifs modernes, le taux 
de prévalence contraceptive 
pour les méthodes modernes, 
ou mCPr, a augmenté à un 
rythme légèrement plus lent en 
2013 (0,65 %) par rapport à 2012 
(0,73 %). 

Les niveaux de mCPr varient 
grandement dans les 69 pays 
ciblés par FP2020, ce qui peut 
être constaté à la Figure 4.4, qui 
donne une liste des valeurs pour 
chaque pays, à la fois pour 2012 et 
pour 2013. Dans 12 pays, le mCPr 
dépassait les 40 %. Dans près de 
la moitié (32) des pays, le mCPr 
était à moins de 20 %. Le mCPr 
moyen dans l’ensemble des  
69 pays était de 23,5 %. 

FP2020 a fait des mCPr un 
indicateur de base, plutôt que 
l’indicateur standard CPr (qui 
mesure l’utilisation de l’ensemble 
des méthodes, traditionnelles et 
modernes). nous choisissons de 
mesurer les mCPr pour toutes les 
femmes plutôt que de nous limiter 
aux femmes mariées ou en couple, 
afin de mettre l’accent sur les 
besoins contraceptifs des femmes 
et des jeunes filles non mariées, et 
d’aligner notre cadre de mesure 
avec les pays qui proposent des 
services de contraception à toutes 
les femmes et qui ont déjà des 
stratégies en place  
pour atteindre les adolescentes. 

Comme il l’a été constaté, dans 
certains des pays les mCPr 
étaient relativement statiques 
malgré une augmentation du 
nombre de Wra utilisant des 
contraceptifs modernes. Cela 
peut survenir lorsque des pays 
élargissent leurs programmes 
de planification familiale juste 
ce qu’il faut (ou légèrement 
moins) pour garder le rythme 
avec un nombre croissant de 
Wra. C’est particulièrement 

significatif dans des pays dotés 
de populations importantes et 
d’une croissance démographique 
rapide, où d’immenses efforts 
sont nécessaires simplement pour 
continuer de servir le nombre 
de Wra qui utilisent déjà des 
contraceptifs modernes. 

au nigéria, par exemple, le 
nombre de Wra utilisant des 
contraceptifs modernes a 
augmenté, de 4,14 millions en 
2012 à 4,25 millions en 2013, mais 
le pourcentage de Wra utilisant 
des contraceptifs modernes est 
resté pratiquement inchangé dû 
à l’augmentation du nombre de 
Wra. Les données disponibles 
pour 2012 et 2013 indiquent que 
dans l’ensemble des 69 pays 
ciblés par FP2020, 49 % du 
nombre estimé d’utilisateurs 
supplémentaires de méthodes 
modernes étaient imputables à 
la croissance démographique 
(maintenant les mCPr avec une 
population grandissante) et 51 % 
de l’élargissement du programme 
(augmentant la prévalence 
contraceptive moderne). 

57.
La définition utilisée par l’oMs pour la qualité 
comprend six dimensions : l’efficacité, l’efficience, 
l’accessibilité, l’acceptabilité/le fait d’être centré 
sur le patient, l’équité et la sécurité. source : oMs 
(2006). Qualité de prise en charge : Un processus 
pour faire des choix stratégiques dans les systèmes 
de santé. téléchargé depuis http://www.who.int/
management/quality/assurance/QualityCare_B 
.Def.pdf
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FIGuRE 4.4
mcPR (2012 ANd 2013) ET uTILISATEuRS 
SuPPLéMENTAIRES dE cONTRAcEPTION 
MOdERNE (2013)

NOMbRE TOTAL d’uTILISATEuRS SuPPLéMENTAIRES

mcPR 2012 mcPR 2013 uTILISATEuRS 
SuPPLéMENTAIRES 
dE cONTRAcEPTION 
MOdERNE

AFRIquE ORIENTALE 
ET AuSTRALE

Les chiffres sont arrondis.
*L’afrique du sud ne figure pas dans le total régional.

AFRIquE du Sud* 52,8 53,2 78 000

buRuNdI 12,2 13,0 26 000

cOMORES 10,8 11,5 2 000

djIbOuTI 13,7 14,7 3 000

éRYThRéE 9,4 10,1 15 000

éThIOPIE 21,6 24,0 711 000

kENYA 30,7 31,3 290 000

LESOThO 37,6 38,3 8 000

MAdAGAScAR 25,8 26,8 104 000

MALAwI 34,5 35,4 75 000

MOZAMbIquE 13,9 15,0 79 000

OuGANdA 21,5 22,6 159 000

RwANdA 26,3 26,9 45 000

SOMALIE 2,5 3,0 13 000

SOudAN du Sud 1,0 1,1 6 000

TANZANIE 25,6 26,7 207 000

ZAMbIE 24,8 25,7 59 000

ZIMbAbwE 41,5 41,9 71 000

1 872 000
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NOMbRE TOTAL d’uTILISATEuRS SuPPLéMENTAIRES

NOMbRE TOTAL d’uTILISATEuRS SuPPLéMENTAIRES

mcPR 2012 mcPR 2013 uTILISATEuRS 
SuPPLéMENTAIRES 
dE cONTRAcEPTION 
MOdERNE

AFRIquE cENTRALE 

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIquE du NORd

cAMEROuN 16,9 17,7 69 000

cONGO (bRAZZAvILLE) 22,9 23,8 14 000

Rd du cONGO 8,2 9,0 197 000

RéPubLIquE cENTRAFRIcAINE 14,5 15,3 13 000

SAO TOMé-ET-PRINcIPE 28,2 28,7 500

TchAd 4,7 5,1 15 000

 308 000

éGYPTE 55,1 55,4 238 000

IRAk 21,4 21,8 99 000

PALESTINE 26,6 26,8 12 000

SAhARA OccIdENTAL n/D n/D n/D

SOudAN 10,4 11,1 88 000

YéMEN 17,7 18,6 92 000

529 000
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béNIN

buRkINA FASO

côTE d’IvOIRE

GAMbIE

GhANA

GuINéE

GuINéE-bISSAu

LIbERIA

MALI

MAuRITANIE

NIGER

NIGéRIA

SéNéGAL

SIERRA LEONE

TOGO

NOMbRE TOTAL d’uTILISATEuRS SuPPLéMENTAIRES

10,5

15,4

15,0

9,0

16,4

7,5

10,9

19,2

9,6

7,3

10,7

10,9

10,7

15,5

18,3

11,2

16,1

15,6

9,1

15,5

8,1

11,6

20,9

10,2

7,7

11,2

11,6

12,1

18,1

19,4

24 000

45 000

50 000

2 000

0

23 000

4 000

22 000

29 000

6 000

31 000

110 000

59 000

44 000

27 000

476 000

AFRIquE dE L’OuEST

mcPR 2012 mcPR 2013 uTILISATEuRS 
SuPPLéMENTAIRES 
dE cONTRAcEPTION 
MOdERNE

Les chiffres sont arrondis.

FIGuRE 4.4 SuITE
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NOMbRE TOTAL d’uTILISATEuRS SuPPLéMENTAIRES

AFGhANISTAN

bANGLAdESh

bhOuTAN

INdE

NéPAL

PAkISTAN

SRI LANkA

NOMbRE TOTAL d’uTILISATEuRS SuPPLéMENTAIRES

18,3

40,3

49,6

38,2

34,7

16,4

52,3

19,3

40,8

50,0

38,7

35,5

16,9

52,5

115 000

475 000

3 000

3 012 000

127 000

404 000

12 000

4 148 000

ASIE ORIENTALE ET 
cENTRALE

ASIE du Sud

mcPR 2012 mcPR 2013 uTILISATEuRS 
SuPPLéMENTAIRES 
dE cONTRAcEPTION 
MOdERNE

kIRGhIZISTAN 23,8 24,5 11 000

MONGOLIE 34,9 35,1 3 000

OuZbékISTAN 43,2 43,3 48 000

RPd dE cORéE 42,5 42,5 7 000

TAdjIkISTAN 18,5 19,2 21 000

90 000



FP2020
Partenariat en Progrès

108

NOMbRE TOTAL d’uTILISATEuRS SuPPLéMENTAIRES

bOLIvIE

hAïTI

hONduRAS

NIcARAGuA

NOMbRE TOTAL d’uTILISATEuRS SuPPLéMENTAIRES

26,3

21,7

42,6

50,8

26,8

22,3

42,8

50,7

29 000

27 000

25 000

14 000

95 000

ASIE du Sud-EST ET 
OcéANIE

AMéRIquE LATINE ET 
cARAïbES

mcPR 2012 mcPR 2013 uTILISATEuRS 
SuPPLéMENTAIRES 
dE cONTRAcEPTION 
MOdERNE

Les chiffres sont arrondis

FIGuRE 4.4 SuITE

NOMbRE d’uTILISATEuRS SuPPLéMENTAIRES,  
PAYS cIbLéS PAR FP2020

8 400 000

bIRMANIE 30,6 31,4 148 000

cAMbOdGE 23,7 24,4 43 000 

ÎLES SALOMON 22,8 23,1 1 000

INdONéSIE 44,5 44,7 429 000

LAOS 29,4 30,1 25 000

PAPOuASIE-NOuvELLE-GuINéE 18,3 18,7 15 000

PhILIPPINES 23,7 24,4 209 000

TIMOR ORIENTAL 14,3 14,9 3 000

vIETNAM 44,8 44,8 35 000

908 000
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en examinant les changements en 
matière de mCPr au fil du temps, 
il peut être intéressant de regarder 
le taux de croissance annuelle, qui 
quantifie la vitesse à laquelle les pays 
élargissent leurs programmes de 
planification familiale. Les taux de 
croissance moyens calculés pour 2012 
et 2013 sont représentés à la  Figure 
4.5. Ces valeurs ont été calculées 
en utilisant des données des deux 
dernières enquêtes disponibles 
(eDs, MCis et/ou PMa2020) dans 
chaque pays et décrivent des taux 
de croissance annuelle en 2012 et en 
2013, mais pas entre ces deux années. 
Les différences entre les valeurs de 
2012 et celles de 2013 sont dues à 
la diffusion de nouvelles données 
d’enquête depuis le dernier rapport 
FP2020, qui montre que certains 
pays connaissent une croissance 
plus forte qu’on ne l’avait présumée 
précédemment, et que pour d’autres 
la croissance est plus lente. D’après 
les estimations, la croissance 
moyenne en mCPr dans l’ensemble 
des pays FP2020 serait 
légèrement plus lente qu’il ne l’avait 
été estimé précédemment. 

Le taux de croissance moyen des 
mCPr (0,65 annuellement) masque 
quelques changements importants, 
comme les pays où la trajectoire 
de croissance est en hausse. Dans 
cinq pays, au Bhoutan, à Djibouti, en 
Éthiopie, au Kenya et au rwanda, les 
taux de croissance ont été supérieurs 
à 2,5 %. Une évaluation des tendances 
régionales indique une stagnation 
relative en asie centrale, dans les 
Caraïbes et en amérique du sud 
et centrale. La liste des pays ayant 
subi des changements annuels en 
termes de mCPr de 2 % ou plus 
en 2013 est dominée par les pays 
africains subsahariens. on note tout 
particulièrement que la croissance 
des mCPr en afrique de l’ouest 
francophone atteint désormais 
une moyenne de 1 % par an pour 
presque tous les pays, ce qui offre 
un contraste marquant avec la 
croissance précédente, qui était plus 
basse. 

FIGuRE 4.5
TAuX dE cROISSANcE ANNuELS  
EN mcPR, 2012 ET 2013
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58.
L’exposé de faits reflète des valeurs non arrondies 
pour les mCPr. Depuis le rapport de progrès 
FP2020 précédent, 14 pays ont de nouveau diffusé 
des données d’enquête qui ont servi à évaluer les 
taux de croissance mCPr. 

se concentrer sur les taux de 
croissance moyenne peut masquer 
d’importants changements dans 
les mouvements des pays entre les 
diverses catégories de croissance. 
Des pays individuels révèlent une 
avancée dans une direction positive. 
Moins de pays se trouvaient dans 
les catégories de taux de croissance 
plus faible (moins de 1) : 43 en 2013, 
contre 47 en 2012. Davantage de 
pays ont intégré la catégorie de 
trajectoire de croissance plus élevée 

(plus de 1) : 25 en 2013 contre 21 en 
2012 (voir Figure 4.6).58 

afin d’être en voie d’accomplir 
l’objectif FP2020, de nombreux 
autres pays devront évoluer vers les 
catégories de croissance plus élevée. 
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FIGuRE 4.6
TAuX dE cROISSANcE ANNuELS 
PASSéS EN mcPR, 2013
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FP2020 tient à explorer de 
nouvelles manières pour mesurer 
les dimensions de droits de 
l’homme de la planification 
familiale. cette année, nous nous 
sommes penchés sur les données 
disponibles pour aboutir à des 
conclusions sur l’équité et les 
méthodes utilisées contraceptives. 

nous présentons d’abord nos 
conclusions des mCPr ventilés 
par variables de santé (quintile 
de richesse) et lieu de résidence 
(urbaine ou rurale). Cette analyse 
est primordiale dans le contexte 
de l’augmentation des ressources 
pour les programmes de 
planification familiale, car elle peut 
nous aider à comprendre si les 
investissements dans la santé sont 
partagés équitablement tandis 
que la prévalence contraceptive 
augmente et la mesure dans 
laquelle les groupes vulnérables 
au sein des populations nationales 
en profitent. Cette section 
est suivie de nos conclusions 
pour l’indicateur de base 1b : 
Répartition en pourcentage des 
utilisateurs par méthode moderne 
de contraception. 

La ventilation est particulièrement 
importante, car peu d’indicateurs 
utilisés dans le cadre des 
programmes de santé peuvent 
suivre explicitement les éléments 
de droits et d’autonomisation. 
Dans son rapport « garantir les 
droits de l’homme au sein des 
programmes contraceptifs : une 
analyse des droits de l’homme des 
indicateurs quantitatifs existants », 

LuMIÈRE SuR  
LA PRévALENcE cONTRAcEPTIvE : 
équITé ET chOIX dE MéThOdE

l’organisation mondiale de la santé 
(oMs) a estimé que « un système 
systématique et transparent 
n’existe pas encore qui relie 
explicitement les droits de l’homme 
et les problèmes de la santé, puis 
détermine leur impact combiné 
sur l’efficacité et les résultats 
des politiques et programmes 
de santé. » en 2015, les groupes 
PMa et Droits et autonomisation 
(rights & empowerment, re) 
de FP2020 collaboreront afin de 
tenter d’explorer de nouvelles 
manières pour mesurer les droits et 
l’autonomisation.

équITé
suivre les changements 
d’utilisation contraceptive au 
niveau national apporte une 
mesure d’ensemble des progrès 
du pays, mais ne montre pas si 
ces changements surviennent de 
manière équitable parmi différents 
segments de la population. on sait 
que l’utilisation contraceptive au 
sein des populations pauvres et 
rurales est généralement plus faible 
que l’utilisation globale, du aux 
obstacles économiques, sociaux et 
culturels. Les analyses présentées 
aux Figures 4.7-4.10 montrent que 
les pays adoptent des tendances 
différentes, et que inégalité est 
plus prononcées dans certains 
pays que dans d’autres. avec 
l’augmentation de la planification 
familiale, il est important pour nous 
de suivre ces tendances de près 
afin de déterminer si des inégalités 
sont améliorées ou exacerbées, 
particulièrement comme 
l’urbanisation s’accélère et que les 
revenus augmentent. 

équité, utilisation de 
contraceptifs, et revenus
L’inégalité dans l’utilisation de 
contraceptifs modernes par 
quintile de richesse persiste 
presque partout, mais est plus 
prononcée dans certains pays 
que dans d’autres. nous avons 
examiné la disparité de l’utilisation 
de contraceptifs modernes 
en évaluant la contribution du 
quintile de richesse le plus bas par 
rapport à la totalité des mCPr. 
si l’utilisation est pleinement 
équitable, la contribution en 
pourcentage sera de 20 %. Les 
pays qui présentent la distribution 
la plus équitable d’utilisation 
contraceptive parmi les quintiles 
de richesse incluent le Bangladesh, 
le Cambodge, la Zambie et le 
Zimbabwe, alors que les 20 % 
les plus pauvres des femmes 
correspondent à presque 20 % 
des mCPr, ainsi que le Kirghizistan, 
où les 20 % les plus pauvres 
représentent 21 % des mCPr. 
(voir Figure 4.7.)

équité, utilisation contraceptive  
et lieu de résidence
Les disparités en utilisation 
contraceptive par résidence 
urbaine et rurale présentent une 
tendance nette, 59 particulièrement 
dans les pays d’afrique centrale 
et de l’ouest. Les différences 
d’utilisation contraceptive entre les 
zones urbaines et rurales allaient 
de 27 points de pourcentage en 
Éthiopie à 0,1 en Haïti. Dans 10 
pays, il se trouvait que les femmes 
rurales avaient des taux plus 
élevés en matière d’utilisation 
contraceptive moderne.60

59.
Les comparaisons de mCPr se fondent des 
analyses tirées des enquêtes les plus récentes, soit 
l’eDs soit le MiCs, pour les 69 pays prioritaires. 

60.
Les 10 pays où l’utilisation rurale est plus forte que 
l’utilisation urbaine, de la plus élevée à la plus faible, 
incluent sao tome-et-Principe, la Mongolie, le 
Cambodge, les Îles salomon, l’ouzbékistan, le Laos, 
le Bhoutan, le Vietnam, l’indonésie et les Comores. 
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FIGuRE 4.7
cONTRIbuTION du quINTILE dE 
RIchESSE LE PLuS FAIbLE AuX mcPR
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FIGuRE 4.8
dISPARITé dE mcPR ENTRE LES 
FEMMES uRbAINES ET RuRALES

absents de la liste : la rPD de Corée, la Palestine, le sahara occidental.
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La question de savoir si les 
inégalités en matière d’utilisation 
contraceptive sont inévitables a été 
explorée dans une analyse lancée 
par l’initiative de politique sanitaire.61 
en utilisant des données eDs 
provenant de 16 pays, les auteurs 
ont établi que, si des écarts par 
richesse et par lieu de résidence 
sont peut-être inévitables « à un 
moment donné de l’évolution 
du programme », des écarts 
persistants, surtout quand des 
quintiles de richesse plus élevés ou 
des femmes urbaines ont un niveau 
élevé d’utilisation contraceptive, 
devraient nous avertir qu’une action 
programmatique est nécessaire. 

équité, urbanisation rapide 
et les pauvres urbains
si la disparité entre l’utilisation 
urbaine et rurale (voir Figure 4.8) 
est une caractéristique frappante 
des programmes de planification 
familiale, on commence à s’inquiéter 
au niveau mondial pour les 
différences entre les pauvres et les 
riches urbains dans leur recours 
aux services de santé publique, y 
compris la planification familiale. 
L’urbanisation est un élément 
nécessaire du développement 
économique et une réalité pour la 
plupart des pays FP2020. Le rapport 

récemment publié par le Fonds 
des nations Unies pour l’enfance 
(UniCeF) sur les changements 
démographiques en afrique, par 
exemple, souligne un « rythme 
frénétique d’urbanisation » qui 
nécessitera des changements dans 
la manière dont les services de santé 
publique seront présentés au cours 
des 25 prochaines années.62 

afin de fournir un aperçu de ce 
problème, une analyse a été menée 
pour évaluer de quelle manière 
l’équité a suivi le rythme de la 
croissance démographique dans 
les régions urbaines en comparant 
les différences d’utilisation entre 
les plus riches et les plus pauvres, 
à la fois dans les zones urbaines et 
rurales. Cette analyse se concentre 
sur quatre pays où le rythme 
d’urbanisation est élevé (estimée 
à 2 % ou plus annuellement entre 
2010 et 2015)63 et où la prévalence 
contraceptive moderne pour toutes 
les femmes était de 15 % supérieure 
dans le dernier eDs : l’Éthiopie, 
le népal, la tanzanie et le Burkina 
Faso.64 Les résultats sont présentés 
à la  Figure 4.9. 

Les données de la Figure 4.9 
indiquent que l’équité dans ces 
quatre pays varie grandement. 

61.
Foreit, Karen, M. Karra et t. Pandit-rajani. 
septembre 2010. Disentangling the Effects of 
Poverty and Place of Residence for Strategic 
Planning. Washington, DC : Futures group, Health 
Policy initiative, task order 1.
 
62.
UniCeF (août 2014). Division des données, de la 
recherche et des politiques. generation 2030|africa. 
extrait de http://www.unicef.org/publications/files/
UniCeF_africa_generation_2030_en_11aug.pdf 

63.
nations Unies, département des affaires 
économiques et sociales, division de la population 
(2014) World Urbanization Prospects : the 2014 
revision, Highlights (st/esa/ser.a/352). 

64.
sources des données : Burkina Faso eDs 2010, 
Éthiopie eDs 2011, népal eDs 2011, tanzanie 2010. 

Dans le quintile de richesse le plus 
faible pour les femmes urbaines 
comme rurales, la différence en 
mCPr est d’environ 10 % pour les 
quatre pays. toutefois, en Éthiopie, 
au népal et en tanzanie, les femmes 
du quintile le plus élevé utilisent 
les contraceptifs de manière 
comparable, qu’elles soient urbaines 
ou rurales, par rapport à celles du 
quintile le plus faible. au Burkina 
Faso, les riches ruraux ont une 
utilisation notablement plus faible 
par rapport aux riches urbains. 
au népal, il y a moins de disparité 
dans l’utilisation contraceptive : 
les différences d’utilisation 
contraceptive entre les quintiles sont 
considérablement moindres que 
dans d’autres pays, à la fois pour les 
habitants ruraux et urbains.

FIGuRE 4.9
mcPR vENTILé PAR RIchESSE RELATIvE ET PAR LIEu dE RéSIdENcE
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Pourquoi le choix des méthodes 
est important
Le choix des méthodes 
contraceptives indique la 
distribution en pourcentage des 
utilisateurs de contraceptifs par 
type de méthode utilisée. en 
général, les pays recourent à cet 
indicateur pour la planification, 
surtout pour celles des produits 
d’approvisionnement et pour la 
logistique. 

Les méthodes contraceptives 
utilisées plus diversifiées 
permettent de répondre aux 
besoins individuels et de 
planification familiale des femmes 
et des couples.  Les préférences 
contraceptives varient selon 
l’étape du cycle de reproduction 

et reflètent les différents besoins 
d’après l’âge, les niveaux 
d’exposition au risque de grossesse, 
la parité, l’activité économique et 
les normes socioculturelles. Une 
femme qui a le choix entre de 
nombreuses méthodes modernes 
différentes peut sélectionner une 
méthode fondée sur ses besoins 
et préférences spécifiques. 

Des analyses ont démontré que 
les pays qui proposaient des 
méthodes plus modernes dans 
leurs programmes avaient des 
mCPrs plus élevés. Ce lien est 
visible à la fois dans le temps et 
de manière transversale chaque 
année. La Figure 4.11 présente le 
lien entre le nombre de méthodes 
modernes dans les méthodes 

L’équité dans le contexte de 
progrès rapide
Une autre façon d’étudier si les 
progrès quantitatifs d’ensemble 
surviennent avec équité serait 
d’examiner les pays démontrant 
une croissance rapide en termes 
de mCPr. nous avons étudié la 
contribution du quintile de richesse 
le plus pauvre aux mCPr pour 
l’Éthiopie, le Liberia, le rwanda, 
le sénégal et la sierra Leone (voir 
Figure 4.10). La préoccupation 
est que, à mesure que les pays 
augmentent leurs mCPr, les 
inégalités d’utilisation puissent 
s’étendre entre les pauvres et 
les autres quintiles de richesse.65 
Cette tendance semble se vérifier 
pour les pays ici à l’étude avec 
l’exception du rwanda, qui a 
accompli un plus haut niveau 
d’équité avec une croissance 

MéThOdES  
cONTRAcEPTIvES uTILISéES 

utilisées et les mCPr. Chaque point 
de donnée représente des données 
transversales pour un pays FP2020, 
à partir d’enquêtes menées entre 
1986 et 2013.* 238 points de 
données en tout à partir de 68 
des pays FP2020 sont présentés. 
Les chiffres au-dessus de chaque 
groupe de points représentent 
les mCPr moyens dans les pays 
avec le nombre correspondant de 
méthodes modernes dans les choix 
proposés. Le graphique démontre 
que la prévalence contraceptive 
moderne a tendance à être plus 
élevée lorsque les méthodes sont 
plus nombreuses dans le choix 
proposé. 

*Le tableau de valeurs pour chaque point de 
données est inclus dans l’annexe.

65.
gakidou, e. et e. Vayena (2007). Use of modern 
contraception by the poor is falling behind.  PLos 
Medicine 4(2): e31. 
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Les méthodes utilisées au sein 
d’un pays sont influencées par 
divers facteurs : les méthodes 
disponibles au sein du programme 
de planification familiale, les 
préférences des utilisateurs, celles 
des prestataires, l’accessibilité à 
divers types de méthodes en termes 
de coût et de services décentralisés, 
et d’autres réalités sociales et 
systémiques. 

si les valeurs des méthodes utilisées 
en elles-mêmes n’apportent peut-être 
pas nécessairement d’informations 
spécifiques, la répartition des 
utilisations parmi les méthodes peut 
indiquer qu’une étude supplémentaire 
est nécessaire. 

Par exemple, envisager une analyse 
de penchant pour une méthode; 
la prééminence d’une méthode au 
sein d’un pays. si la présence d’un 
penchant pour une méthode ne 
nous dit pas forcément pourquoi 
elle existe, elle nous avertit malgré 
tout de la nécessité de s’y pencher. 
Les femmes choisissent-elles la 
méthode prééminente parce qu’elles 
manquent d’informations sur les 
autres méthodes ? D’autres méthodes 
sont-elles disponibles ? Les femmes 
choisissent-elles la méthode, ou 
celle-ci est-elle choisie pour elles ? ou 
existe-t-il encore une autre explication 
pour cette tendance ?

La Figure 4.12 regroupe les pays 
selon le pourcentage de leurs 
méthodes utilisées attribué à une 
méthode. Dans 27 pays FP2020, 40 à 
60 % d’utilisateurs de contraceptifs 
dépendent d’une seule méthode. en 
comparaison du rapport précédent, 
seulement 3 des 14 pays avec des 
nouvelles données de méthodes 
utilisées ont évolué d’une catégorie à 
l’autre dans ce graphique. Les 

Philippines n’appartiennent plus à la 
catégorie 40 à 60 %, car la proportion 
d’utilisation de pilules a décliné en 
dessous de 40 %. au Liberia, le 
recours à des doses injectables parmi 
les femmes mariées a augmenté pour 
atteindre plus de 40 % des méthodes 
utilisées, de sorte qu’il a intégré la 
catégorie 40 à 60 % (les données de 
méthodes utilisées du Liberia dans le 
rapport précédent concernait toutes 
les femmes). Le recours à des 
méthodes traditionnelles de 
contraception a augmenté en rD du 
Congo, ce qui a entraîné son évolution 
de la catégorie la plus basse à la plus 
élevée.

Des recherches récentes soutiennent 
ces observations de penchant 
pour une méthode. L’analyse des 
tendances mondiales décrit un 
déséquilibre dans le choix des 
méthodes modernes en asie centrale, 
en asie du sud, en afrique orientale 
et en europe occidentale. Une fois 
de plus, il ne faut pas oublier que 
ces données ne nous disent pas si 
un penchant pour une méthode 
particulière reflète les préférences 
des consommateurs, y compris une 
réticence à adopter de nouvelles 
méthodes, ou s’il s’agit plutôt de 
facteurs liés à l’approvisionnement. 

La Figure 4.13 catégorise les pays 
selon le nombre de méthodes 
modernes représentant plus de 
20 % ou plus de leurs méthodes 
utilisées. Dans 37 des pays FP2020, 
20 % ou plus des méthodes utilisées 
est comptabilisé par aucune ou par 
une méthode moderne (« aucune » 
n’implique la prééminence de 
méthodes traditionnelles). 27 des 
pays présentent des profils de 
méthodes utilisées où deux méthodes 
modernes représentent 20 % ou plus 
du choix proposé. et dans quatre 
pays, le profil de méthodes utilisées 
est légèrement plus diversifié : 20 % 
ou plus des méthodes utilisées est 
pris en compte par trois méthodes. 
Comparé au rapport de l’année 
dernière, la position des trois pays (sur 
15 pays ayant des nouvelles données) 

uN « PENchANT »  
POuR uNE MéThOdE

a changé dans ce graphique. Le 
Liberia et le Yémen (qui avaient des 
valeurs de femmes mariées dans 
les deux rapports) ont adopté des 
méthodes utilisées légèrement 
moins diversifiées en évoluant vers la 
catégorie inférieure. Le togo, d’après 
de nouvelles données d’enquête, 
est passé de une à deux méthodes 
modernes avec 20 % ou plus du 
choix, et était donc légèrement 
plus diversifié par rapport à l’année 
précédente. 

Des preuves émergentes suggèrent 
que « rendre les choses faciles/
automatiques peut apporter 
de grands avantages »66. C’est 
particulièrement important pour 
les groupes qui peuvent être mal 
desservis par les programmes 
standards, notamment les 
adolescents, les jeunes couples mariés 
et les sous-populations résidant 
dans des zones difficiles à atteindre. 
Faciliter la compréhension des choix 
contraceptifs et le changement 
de méthodes quand cela s’avère 
nécessaire, tout en proposant des 
services qui prennent en compte les 
attributs sociaux et culturels d’une 
communauté ou d’une tranche d’âge, 
sont des aspects essentiels de la 
qualité d’un programme. 

NOTE MéThOdOLOGIquE 
Les données des méthodes utilisées 
ont été obtenues à partir des eDs, 
MiCs ou enquêtes nationales les plus 
récentes, pour toutes les femmes 
ou pour les femmes mariées en âge 
de procréer selon les disponibilités. 
1567 des 69 pays ciblés par FP2020 
ont diffusé de nouvelles données 
d’enquête d’eDs depuis le dernier 
rapport de progrès FP2020, y compris 
des données de 2011, 2012 et 2013. 

66.
Banerjee, a et Duflo, e. Health : Low Hanging Fruit? 
téléchargé depuis http://pooreconomics.com/sites/
default/files/Lecture8_LowHangingFruit.pdf 

67.
Les pays disposant de nouvelles données de 
méthodes utilisées depuis le rapport de progrès 
FP2020 précédent sont le Bénin, les Comores, le 
Congo, la rD du Congo, le ghana, le Kirghizistan, le 
Liberia, le niger, le nigéria, les Philippines, le sénégal, 
la sierra Leone, le tadjikistan, le togo et le Yémen. 
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FIGuRE 4.12 
MéThOdE cONTRAcEPTIvE 
PRééMINENTE dANS LES 
PAYS cIbLéS PAR FP2020

PAYS Où dE 40 à 60 %  
dES MéThOdES uTILISéES 
SONT dOMINéS PAR uNE 
MéThOdE cONTRAcEPTIvE*

LAM

Préservatifs

Pilules

doses injectables 

MéThOdE
PRééMINENTE

MéThOdE
PRééMINENTE
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bANGLAdESh
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bOLIvIE
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cAMEROuN 

cONGO 

éGYPTE

GAMbIE

hAïTI
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kENYA

LAOS
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MAdAGAScAR

MALAwI
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NIGER

OuGANdA

PALESTINE

RwANdA

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOudAN du Sud

TchAd

djIbOuTI

éThIOPIE

INdE

kIRGhIZISTAN

MAuRITANIE

OuZbékISTAN

Rd du cONGO

RPd dE cORéE

TAdjIkISTAN

TIMOR ORIENTAL

ZIMbAbwE

*Méthodes modernes et traditionnelles.  
Données non disponibles pour le soudan et le sahara occidental.

dIu

Stérilisation féminine

Méthodes traditionnelles

PAYS Où    60 % 
dES MéThOdES uTILISéES SONT 
dOMINéS PAR uNE MéThOdE 
cONTRAcEPTIvE*

≥
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BoLiVie
rD DU Congo
soUDan DU sUD

aFriQUe DU sUD
BangLaDesH
BÉnin
BHoUtan
BUrUnDi
CaMeroUn
CoMores
Congo (BraZZaViLLe)
DJiBoUti
ÉgYPte
ÉtHioPie
gUinÉe
inDe
iraK
KenYa
MaDagasCar
MaUritanie
nÉPaL
nigÉria
oUganDa
oUZBÉKistan
PaLestine
PHiLiPPines
rÉPUBLiQUe 

CentraFriCaine

rPD De CorÉe
rWanDa
soMaLie
taDJiKistan
tanZanie
tCHaD
tiMor orientaL
VietnaM
YÉMen
ZiMBaBWe

aFgHanistan
BirManie
BUrKina Faso
CaMBoDge
Côte D’iVoire
ÉrYtHrÉe
gaMBie
gHana
gUinÉe-BissaU
Haïti
HonDUras
ÎLes saLoMon
inDonÉsie
KirgHiZistan
Laos
LiBeria
MaLaWi
MongoLie
niCaragUa
niger
PaKistan
PaPoUasie-noUVeLLe 
gUinÉe
sÉnÉgaL
sierra Leone
sri LanKa
togo
ZaMBie

LesotHo
MaLi
MoZaMBiQUe
sao toMÉ-et-PrinCiPe

*tous les utilisateurs ou les utilisateurs 
mariés, à la fois les méthodes modernes 
et traditionnelles.

Données non disponibles pour le soudan 
et le sahara occidental.

A c db

PAYS Où 0 MéThOdE 
MOdERNE REPRéSENTE  
≥ 20 % dES MéThOdES 
uTILISéES* 

FIGuRE 4.13
PAYS Où    20 % dES MéThOdES uTILISéES* SONT 
ATTRIbuéS à 0, 1, 2 Ou 3 MéThOdES MOdERNES

≥

PAYS Où 1 MéThOdE 
MOdERNE REPRéSENTE  
≥ 20 % dES MéThOdES 
uTILISéES* 

PAYS Où 2 MéThOdES 
MOdERNES 
REPRéSENTENT  
≥ 20 % dES MéThOdES 
uTILISéES* 

PAYS Où 3 MéThOdES 
MOdERNES 
REPRéSENTENT  
≥ 20 % dES MéThOdES 
uTILISéES* 
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bESOINS NON cOMbLéS EN MATIÈRE  
dE cONTRAcEPTION MOdERNE ET 
POuRcENTAGE dE dEMANdES SATISFAITES 

un des critères pour évaluer 
l’efficacité d’un programme de 
planification familiale concerne 
la mesure dans laquelle ces 
programmes permettent aux 
femmes en âge de procréer et 
leurs époux ou compagnons 
de satisfaire leurs préférences 
de procréation. on dit que 
les femmes fécondes en âge 
de procréer ont des besoins 
non comblés en matière de 
contraception moderne si elles ne 
désirent pas avoir d’autre enfant 
ou qu’elles souhaitent repousser 
la naissance de leur prochain 
enfant de deux ans ou plus, 
mais n’utilisent pas de méthode 
moderne de contraception. 

La figure 4.14 présente des 
données sur les pourcentages 
estimés de femmes en âge 
de procréer dont les besoins 
en matière de contraception 
moderne n’ont pas été comblés 
en 2013. Ces besoins non satisfaits 
vont de 11 % au nicaragua à 
47 % en somalie. Ces données 
indiquent que, si le recours aux 
contraceptifs modernes est à la 
hausse, de nombreuses femmes 
ont encore des besoins non 
comblés. Parmi les pays ciblés par 
FP2020, 31 avaient des niveaux 
de besoins non comblés de 30 
pour cent ou plus, tandis qu’ils 
étaient de 15 et 30 % pour près de 
la moitié des pays. Les données 
indiquent peu de changement 
dans les besoins non comblés 
entre 2012 et 2013, ce qui est 
raisonnable compte tenu de la 

brève période d’observation. 
Malgré tout, le rwanda a accusé 
une forte diminution, le faisant 
évoluer vers la catégorie la plus 
basse de moins de 15 %, tandis 
que la Côte d’ivoire et le timor 
oriental ont présenté une faible 
réduction de besoins non comblés, 
les faisant passer à la catégorie 
15 à 30 %.

Les besoins non satisfaits chez 
les jeunes filles de 15 à 19 ans 
(mariées ou en union) sont plus 
élevés que chez les femmes et 
les jeunes filles de 15 à 49 ans 
(mariées ou en union) dans plus 
de la moitié des 69 pays ciblés par 
FP2020. Le niveau de disparité 
entre les besoins des adolescentes 
et l’ensemble des besoins non 
comblés est plus élevé dans les 
Caraïbes et en amérique latine, 
et plus faible en asie de l’est et 
centrale. Les pays avec les plus 
fortes disparités incluent le ghana 
et le Mali en afrique de l’ouest ; 
le Congo en afrique centrale ; les 
Comores et l’Érythrée en afrique 
orientale et australe ; le Bhoutan, 
l’inde et le népal en asie du sud ; 
les Philippines et le Vietnam en 
asie du sud-est et en océanie ; 
et la Bolivie et Haïti dans les 
Caraïbes et l’amérique latine  
(voir Figure 4.15).

L’indicateur de base 4 de 
FP2020 : le pourcentage de 
demandes satisfaites en matière 
d’utilisation de contraception 
moderne apporte une autre 
perspective sur l’ampleur dans 

laquelle les programmes de 
planification familiale permettent 
aux femmes et aux couples 
de satisfaire leurs intentions 
reproductives. L’indicateur relie 
le niveau d’utilisation actuelle 
de contraceptifs modernes à 
la demande totale en matière 
de contraception moderne, ce 
qui se définit par la somme de 
l’utilisation de contraceptifs 
modernes actuels ajoutés aux 
besoins non comblés en matière 
de contraception moderne.  

La figure 4.16 présente des 
données sur cet indicateur. 

Comme les résultats pour 
l’utilisation actuelle de 
contraceptifs modernes et pour 
les besoins non comblés ont 
déjà été présentés, les résultats 
connexes pour le pourcentage de 
demandes satisfaites en matière 
de contraception moderne 
montrent la tendance attendue. 
Des 69 pays ciblés par FP2020, 32 
(46 %) ont pu satisfaire moins de 
45 % de l’ensemble des demandes 
en 2013. on a observé très peu de 
changement dans la proportion de 
demandes satisfaite en matière de 
méthodes modernes entre 2012 et 
2013, même si le Kenya et le népal 
ont augmenté leur pourcentage 
de demandes satisfaites, passant 
de la catégorie 45 à 60 % à celle 
regroupant les plus de 60 %. 
Haïti et le timor oriental ont 
également accru leur pourcentage 
de satisfaction, passant de la 
catégorie des moins de 45 % à 
celles des 45 à 60 %.
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Données non disponibles pour le sahara occidental.

FIGuRE 4.14
INdIcATEuR 3 : POuRcENTAGE dE FEMMES 
dONT LES bESOINS NON cOMbLéS EN 
MATIÈRE dE cONTRAcEPTION MOdERNE, 2013

 < 15 %

aFriQUe DU sUD
BHoUtan
ÉgYPte
inDonÉsie
niCaragUa
rWanDa

 15–30 %

BangLaDesH
BirManie
BUrKina Faso
Côte D’iVoire
ÉtHioPie
gaMBie
gUinÉe
gUinÉe-BissaU
HonDUras
ÎLes saLoMon
inDe
KenYa
KirgHiZistan
Laos
LesotHo
MaDagasCar
MaLaWi
MaLi
MongoLie
MoZaMBiQUe
niger
nigÉria
oUZBÉKistan
PaKistan
PaLestine
rPD De CorÉe
sri LanKa
taDJiKistan
tCHaD
tiMor orientaL
VietnaM
ZiMBaBWe

 > 30 %

aFgHanistan
BÉnin
BoLiVie
BUrUnDi
CaMBoDge
CaMeroUn
CoMores
Congo (BraZZaViLLe)
DJiBoUti
ÉrYtHrÉe
gHana
Haïti
iraK
LiBeria
MaUritanie
nÉPaL
oUganDa
PaPoUasie-noUVeLLe-gUinÉe
PHiLiPPines
rD DU Congo
rÉPUBLiQUe CentraFriCaine
sao toMÉ-et-PrinCiPe
sÉnÉgaL
sierra Leone
soMaLie
soUDan
soUDan DU sUD
tanZanie
togo
YÉMen
ZaMBie

POuRcENTAGE dE FEMMES dONT LES bESOINS NON cOMbLéS EN MATIÈRE 
dE cONTRAcEPTION MOdERNE SONT dE
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absents de la liste : afghanistan, république centrafricaine, rPD de 
Corée, gambie, Birmanie, Papouasie-nouvelle-guinée, sri Lanka et 
sahara occidental.

BUrKina Faso 
BUrUnDi 
CaMBoDge 
tCHaD
Côte D’iVoire 
DJiBoUti
ÉgYPte
gUinÉe
gUinÉe-BissaU
inDonÉsie 
iraK
KirgHiZistan
MaLaWi 
MaUritanie
MongoLie
MoZaMBiQUe 
niger 

BangLaDesH 
BÉnin 
BHoUtan
BoLiVie
CaMeroUn 
CoMores
Congo (BraZZaViLLe)
rD DU Congo
ÉrYtHrÉe
ÉtHioPie 
gHana
Haïti 
HonDUras
inDe 
KenYa 
Laos
LesotHo
LiBeria
MaDagasCar 

PLuS FAIbLES chEZ LES AdOLEScENTES  
quE chEZ L’ENSEMbLE dES FEMMES

  GROuPE 1

LES PAYS dANS LESquELS LES bESOINS NON cOMbLéS SONT

PLuS éLEvéS chEZ LES AdOLEScENTES  
quE chEZ L’ENSEMbLE dES FEMMES

  GROuPE 2

nigÉria
PaKistan 
rWanDa
sierra Leone
soMaLie
soUDan DU sUD
soUDan
taDJiKistan 
tanZanie
tiMor orientaL 
oUganDa
ZaMBie 

MaLi
nÉPaL 
niCaragUa
PHiLiPPines
sao toMÉ-et-PrinCiPe 
sÉnÉgaL
ÎLes saLoMon
aFriQUe DU sUD
PaLestine
togo
oUZBÉKistan
VietnaM
YÉMen
ZiMBaBWe 

FIGuRE 4.15 
bESOINS NON cOMbLéS EN 
MATIÈRE dE PLANIFIcATION 
FAMILIALE, AdOLEScENTES 
MARIéES (15-19 ANS) vS 
L’ENSEMbLE dES FEMMES 
MARIéES (15-49 ANS)
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Données non disponibles pour le sahara occidental.

 < 45 %

aFgHanistan
BÉnin
BUrKina Faso
BUrUnDi
CaMeroUn
CoMores
Congo
Côte D’iVoire
DJiBoUti
ÉrYtHrÉe
gaMBie
gHana
gUinÉe
gUinÉe-BissaU
LiBeria
MaLi
MaUritanie
MoZaMBiQUe
niger
nigÉria
oUganDa
rD DU Congo
rÉPUBLiQUe CentraFriCaine
sÉnÉgaL
sierra Leone
soMaLie
soUDan
soUDan DU sUD
tCHaD
togo
YÉMen

 dE 45 à 60 %

BoLiVie
CaMBoDge
ÉtHioPie
Haïti
ÎLes saLoMon
iraK
MaDagasCar
PaKistan
PaPoUasie-noUVeLLe-gUinÉe
PHiLiPPines
sao toMÉ-et-PrinCiPe
taDJiKistan
tanZanie
tiMor orientaL
ZaMBie

 > 60 %

aFriQUe DU sUD
BangLaDesH
BHoUtan
BirManie
ÉgYPte
HonDUras
inDe
inDonÉsie
KenYa
KirgHiZistan
Laos
LesotHo
MaLaWi
MongoLie
nÉPaL
niCaragUa
oUZBÉKistan
PaLestine
rPD De CorÉe
rWanDa
sri LanKa
VietnaM
ZiMBaBWe

PAYS Où LE POuRcENTAGE dE bESOINS SATISFAITS EN MATIÈRE dE 
cONTRAcEPTION MOdERNE

FIGuRE 4.16
INdIcATEuR 4 : POuRcENTAGE dE FEMMES  
dONT LES bESOINS SONT SATISFAITS EN  
MATIÈRE dE cONTRAcEPTION MOdERNE, 2013
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L’IMPAcT dE LA 
PLANIFIcATION 
FAMILIALE 

LES PRESTATIONS d'ASSuRANcE 
MALAdIE dE L’uTILISATION 
AcTuELLE dE cONTRAcEPTIFS 
MOdERNES
Le recours à des contraceptifs 
modernes permet non seulement 
aux couples de planifier le nombre 
d’enfants et la période de leur 
naissance, mais sauve aussi des 
vies en évitant les risques liés aux 
grossesses non désirées. 

en 2013, dans l’ensemble des pays 
ciblés par FP2020, l’utilisation de 
méthodes contraceptives modernes 
par un total de 274 millions de 
femmes et de jeunes filles a permis 
d’éviter 77 millions de grossesses 
non désirées, soit deux millions 
de grossesses non désirées 
supplémentaires évitées par 
rapport à 2012. 

Le fait d’éviter 77 millions de 
grossesses non désirées a eu un 
impact substantiel sur la santé, en 
réduisant l’exposition des femmes 
aux avortements à risque et à 
la mortalité maternelle. en 2013, 
24 millions d’avortements à risque 
et 125 000 décès de mères ont été 
évités (voir Figure 4.17). 

Ces estimations des avantages du 
recours à la contraception moderne 
sont générées en envisageant ce 
qui se passerait si plus personne n’y 
avait accès. Certaines grossesses 
non désirées arrivent à des 
femmes utilisant des contraceptifs 
modernes suite à un échec de la 
méthode, mais ces taux restent 
généralement assez faibles.68

si la contraception n’était pas 
disponible, environ un tiers des 
femmes qui utilisent actuellement 

des contraceptifs modernes 
tomberaient enceintes dans 
l’année.69 nous présumons que 
ces grossesses seraient non 
désirées. environ 13 % de ces 
grossesses finiraient par une fausse 
couche ou des accouchements 
d’enfants mort-nés.70 Les autres 
accoucheraient d’un enfant 
vivant, ou auraient recours à un 
avortement. Dans l’ensemble des 
pays en développement, environ 
47 % des grossesses non désirées 
se terminent par un avortement.71 
Ce chiffre va d’environ 30 % 
dans certaines parties d’afrique 
sub-saharienne à 80 % en asie 
de l’est. Plus de la moitié de ces 
avortements serait à risque.72 

Chacune de ces grossesses 
présente un risque de mortalité 
maternelle. Dans les pays en 
développement, les risques de 
décès de mères est d’environ 
220 pour 100 000 avortements 
à risque, 73 d’environ 2 pour 
100 000 avortements sans 
danger et d’environ 230 pour 
100 000 naissances d’enfants 
vivants74 et de fausses couches. 

afin d’estimer la mortalité 
maternelle et d’avortements à 
risque qui résulteraient de l’absence 
d’utilisation contraceptive, nous 
avons utilisé des données qui 
sont à la fois spécifique à un 
pays (l’utilisation de contraceptifs 
modernes et les ratios de mortalité 
maternelle pour les naissances 
vivantes) et des moyennes 
régionales (les taux d’avortement et 
de mortalité dus à des avortements 
avec et sans risque).75 nous 
avons présumé que le manque de 
contraception moderne ne serait 
pas remplacé par des méthodes 
traditionnelles et que toutes les 
grossesses résultantes seraient 
considérées comme non désirées. 

il est possible que l’étendue des 
avantages consistant à éviter les 
décès de mères soit sous-estimée. 

Des recherches récentes ont 
suggéré qu’elles incluent un impact 
à long terme et « intergénérationnel 
sur l’état nutritionnel, la santé 
et l’éducation des enfants, ainsi 
que la capacité économique des 
familles. »76,77

68. 
trussell J, Contraceptive Failure in the United 
states, Contraception, May 2011; 83(5) : 397-404 
et Cleland J, ali MM et shah i, Dynamics of 
contraceptive use, in : United nations Department 
of economic and social affairs, Population Division, 
Levels and trends of Contraceptive Use as assessed 
in 2002, new York : nations Unies, 2006, pp. 87–115, 
tableau 22, page 98. 

69. 
the Population Council, Measuring the impact of 
Contraceptive Use on Unintended Pregnancy and 
other Health outcomes, steP-UP Brief, april 2014. 

70. 
Bongaarts J, Potter rg. 1983. Fertility, Biology 
and Behavior: an analysis of the Proximate 
Determinants. new York: academic Press. 
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FIGuRE 4.17 
L’IMPAcT dE LA PLANIFIcATION FAMILIALE 
PAR RéGION EN 2013*

AFRIquE dE L’OuEST

 4 231 000
 13 717
 1 402 000

AMéRIquE LATINE ET 
cARAïbES

 905 000
 623
 321 000

*indicateurs 8 et 10 : les chiffres sont arrondis. 
**L’afrique du sud non comprise. 
***Données non disponibles pour le sahara occidental.

INdIcATEuR 8
NOMbRE dE GROSSESSES 
NON déSIRéES évITéES 
GRâcE à L’uTILISATION dE 
cONTRAcEPTIFS 2013

TOTAL

77 430 000

INdIcATEuR 9
NOMbRE dE décÈS dE MÈRES 
évITéS GRâcE à L’uTILISATION 
dE cONTRAcEPTIFS MOdERNES 2013

TOTAL

125 415
 

INdIcATEuR 10
NOMbRE d’AvORTEMENTS à RISquE 
évITéS GRâcE à L’uTILISATION dE 
cONTRAcEPTIFS MOdERNES 2013

TOTAL

24 376 000
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AFRIquE ORIENTALE ET 
AFRIquE AuSTRALE**

 5 802 000
 20 914
 1 512 000

AFRIquE cENTRALE

 649 000
 3 014
 149 000

MOYEN-ORIENT ET  
AFRIquE du NORd***

 4 252 000
 4 561
 1 748 000

ASIE ORIENTALE ET 
cENTRALE

 2 087 000
 552
 376 000

ASIE du Sud

 44 796 000
 62 658
 13 785 000

ASIE du Sud-EST ET
OcéANIE

 14 708 000
 19 376
 5 083 000

4e Partie
MesUres, PreUVes et iMPaCt
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chOIX INFORMéS 
ET GROSSESSES 
chEZ LES 
AdOLEScENTES 

chOIX INFORMé
Les choix informés dans le contexte 
de la planification familiale ont été 
définis comme « le droit 
fondamental et la capacité des 
individus de choisir et d’accéder 
aux méthodes contraceptives qui 
correspondent à leurs besoins et 
à leurs préférences sans obstacles 
ni coercition. »78 Cependant, 
les données actuelles d’enquête 
apportent des moyens limités pour 
mesurer pleinement ce concept. 

Cette partie résume les données 
disponibles mesurant le degré 
auquel les clients de planification 
familiale sont pleinement informés, 
ce qui représente une dimension 
de choix informés, l’implication 
des femmes dans les décisions 
de planification familiale et les 
répercussions sur les adolescentes. 
Les données pour un sous-ensemble 
de pays FP2020 ayant entrepris une 
eDs récemment sont considérées. 
Les 12 pays avec une enquête 
récente (11 eDs et une PMa2020) 
sont situés dans diverses zones, y 
compris l’afrique francophone, l’asie 
et les Caraïbes. 

Deux indicateurs de base FP2020 
reflètent les aspects des choix 
informés. Le premier, l’Indicateur 11, 
mesure le degré auquel la diffusion 
d’informations sur la planification 
familiale a été institutionnalisée 
et rendue prioritaire au sein du 
système de santé. Des résultats 
d’eDs récents ont montré que, en 
moyenne, un tiers des femmes ont 
signalé avoir reçu des informations 
sur la planification familiale au cours 
de leur dernière interaction avec un 
prestataire de soins de santé. Bien 
qu’il ne faille pas s’attendre à ce 

78.
the resPonD Project. 2013. a fine balance: 
Contraceptive choice in the 21st century—an 
action agenda. report of the september 2012 
Bellagio conference. new York: engenderHealth/
the resPonD Project. téléchargé depuis 
http://champions4choice.org/wp-content/
uploads/2013/07/Bellagio-report-February2013-
FinaL.pdf 

79.
international Bank for reconstruction and 
Development/the World Bank (2013). service 
Delivery indicators education|Health,  
http://www.sdindicators.org/

MESuRER LES chOIX INFORMéS :  

uNE NOTE d’AvERTISSEMENT

il n’existe actuellement aucune mesure 

disponible pour évaluer les choix informés 

en matière de planification familiale. 

L’indice information méthode décrit dans 

cette partie est une tentative d’utiliser 

des questions existantes d’enquête pour 

élaborer une estimation par procuration 

des choix informés comparable dans 

l’ensemble des pays. L’indice mesure quel 

type d’information est rendu disponible 

lorsque les femmes se présentent pour 

obtenir des services. Mais avec les faibles 

valeurs visibles ici, nous pouvons présumer 

que l’étendue des choix informés est en 

réalité sous-estimée par cet indicateur. Ce 

manque régulier d’apport d’informations 

de base souligne la nécessité de grands 

efforts programmatiques et le besoin 

d’analyses plus poussées sur la qualité des 

services. Les indicateurs de prestation de 

services de la Banque mondiale mesurent 

la qualité et l’efficacité des services 

en matière de santé et d’éducation, et 

pourraient offrir un point de départ pour 

comprendre l’étendue à laquelle les choix 

informés peuvent devenir une réalité dans 

la planification familiale.79 

que toutes les interactions incluent 
l’échange d’informations sur la 
planification familiale, cette faible 
proportion suggère qu’il existe des 
occasions manquées d’apporter 
des informations et des services 
concernant les méthodes modernes 
au moment où les femmes 
interagissent avec le système de 
santé officiel. 

L’autre indicateur de base FP2020 
pertinent, l’Indicateur 12, procure 
une mesure brève de la pertinence 
de l’information apportée aux 
femmes par des prestataires 
de services au moment où elles 
ont choisi leur méthode actuelle 
de planification familiale. il sert 
d’indicateur partiel de la qualité 
des services de conseil de la 
planification familiale. 

L’indice est constitué de trois 
questions posées à des utilisatrices 
actuelles de contraceptifs 
concernant le moment où elles ont 
choisi la méthode qu’elles utilisent 
actuellement : 
•  avez-vous reçu des informations 

sur  d’autres méthodes ? 
•  avez-vous reçu des informations 

sur les effets secondaires ? 
•  Vous a-t-on dit quoi faire si vous 

présentez des effets secondaires ? 

La valeur d’indice est la proportion 
de personnes interrogées ayant 
répondu « oui » à l’ensemble de ces 
trois questions. 

Les données de 12 pays indiquent 
que la plupart des femmes ont 
tendance à ne pas être pleinement 
informées des méthodes de 
planification familiale lorsqu’elles 
cherchent des services. La note 
d’indice moyenne dans les 12 pays 
était de moins de 50 %, mais ce 
chiffre masque le fait que, dans six 
des 12 pays, moins d’un tiers des 
femmes affirment avoir reçu des 
informations sur d’autres méthodes, 
sur les effets secondaires et 
comment y réagir.
Dans certains pays, les mCPr 

pouvaient être élevés tandis que 
la valeur de l’indice information 
méthode était faible. La question est 
de savoir s’il s’agit d’une situation 
raisonnable expliquée par une 
saturation des connaissances parmi 
les utilisateurs, ou d’une occasion 
de combler les fossés en termes de 
services de conseils. 
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LES GROSSESSES chEZ 
LES AdOLEScENTES

L’oMs estime que 16 millions 
d’adolescentes donnent naissance 
tous les ans et que 95 % de ces 
naissances ont lieu dans des pays 
en développement. La grossesse 
parmi les jeunes filles n’est pas rare, 
et les complications de grossesse 
et d’accouchement sont une des 
causes principales de mort chez les 

jeunes filles âgées de 15 à 19 ans. 
L’oMs estime que plus de trois 
millions d’avortements à risque 
surviennent chaque année chez les 
adolescentes. 

L’Indicateur FP2020 de base 14, 
le taux de natalité chez les 
adolescentes, apporte une mesure 
du taux auquel les adolescentes 
procréent. Le taux de natalité chez 
les adolescentes est défini par le 
nombre de naissance pour 1 000 

femmes âgées de 15 à 19 ans. 
Les taux de naissance chez les 
adolescentes dans les pays FP2020 
vont de moins d’une naissance pour 
1 000 femmes en rPD de Corée à 
206 naissances pour 1 000 jeunes 
femmes au niger. Les taux les plus 
élevés sont en afrique francophone, 
ce qui rend compte des mariages 
précoces et des faibles niveaux 
d’utilisation contraceptive parmi 
toutes les femmes de cette région. 

FIGuRE 4.18  
INdIcATEuRS 11–14

INdIcATEuR 12 : 
INdIcE 
INFORMATION 
MéThOdE

INdIcATEuR 11 :  
INFORMATIONS 
SuR LA 
PLANIFIcATION 
FAMILIALE

INdIcATEuR 13 :  
PRISE dE 
décISION

INdIcATEuR 14 : 
TAuX dE 
NATALITé 
chEZ LES 
AdOLEScENTES

béNIN 

cOMORES

cONGO (bRAZZAvILLE)

GhANA

GuINéE

kIRGhIZISTAN

MALI

NIGER

NIGéRIA

PAkISTAN

SéNéGAL

TAdjIkISTAN

Pourcentage de 
femmes qui disent 
avoir obtenu des 
informations sur 
la planification 
familiale lors de leur 
dernière visite avec 
un prestataire de 
services de santé

L’indice information 
méthode (un indice 
pour déterminer 
dans quelle mesure 
les femmes disent 
avoir été informées 
des méthodes 
alternatives de 
contraception et 
ont obtenu une 
information adaptée 
les concernant)

Pourcentage de 
femmes qui disent 
avoir pris les 
décisions relatives 
à la planification 
familiale seules ou 
en concertation 
avec leur mari ou 
leur compagnon

taux de natalité 
chez les 
adolescentes 
(nombre de 
naissances chez  
les adolescentes 
âgées de 15 à 19 ans 
survenant au cours 
d’une période 
de référence 
donnée pour 
1 000 adolescentes)

35 %

38 %

20 %

n/D

10 %

41 %

47 %

27 %

49 %

44 %

25 %

44 %

31 %

30 %

35 %

19 %

33 %

60 %

38 %

31 %

51 %

20 %

58 %

65 %

82 %

88 %

87 %

90 %

92 %

95 %

81 %

77 %

85 %

92 %

89 %

86 %

94

101

147

64

146

44

172

206

122

44

80

54
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déPENSES ANNuELLES  
POuR LA PLANIFIcATION 
FAMILIALE  
SuR LE budGET INTéRIEuR  
du GOuvERNEMENT
track20 est en train de développer 
l’approche de FP2020 pour le 
signalement de l’Indicateur de 
base 5 : dépenses annuelles pour 
la planification familiale sur le 
budget intérieur du gouvernement. 
ils collaborent avec l’oMs, qui utilise 
un cadre de système de comptes 
de la santé (sCs) pour apporter 

TRAck20 EST AcTuELLEMENT 
EN TRAIN dE dévELOPPER 
SES MéThOdOLOGIES ET SES 
SOuRcES dE dONNéES POuR LES 
INdIcATEuRS dE bASE 5 ET 6 :

INdIcATEuR 5 
Dépenses annuelles pour la 
planification familiale sur le budget 
intérieur du gouvernement. Les 
premières applications de sous-
comptes de planification familiale, 
une collaboration entre track20 et 
l’oMs, ont été achevées en 2013.

INdIcATEuR 6
Couple-années de protection 
(CaP). Cinq pays ayant participé 
aux réunions de consensus de 
track20 ont pu utiliser les données 
des statistiques de services pour 
évaluer les CaP. Cet indicateur 
disposera de données plus solides 
dans le prochain rapport de progrès 
FP2020 (voir le tableau de données 
dans l’Annexe).

INdIcATEuRS AvEc 
dE NOuvELLES 
INFORMATIONS 
éMERGENTES

des informations sur la planification 
et suivre les dépenses en matière 
de santé, afin de développer des 
sous-comptes détaillés pour la 
planification familiale. 

Les premières applications des 
sous-comptes de planification 
familiale ont été achevées cette 
année. Le but est d’avoir des 
informations détaillées sur les 

 GOuvERNEMENT

 EXTERNE

 PRIvé

béNIN

57 %

31 %

12 %

buRkINA 
FASO

3 %

87 %

10 %

LIbERIA

24 %

40 %

36 %

TANZANIE

9 %

78 %

11 %

béNIN buRkINA
FASO

LIbERIA TANZANIE

SOMME TOTALE DES DÉPENSES EN 
PLANIFICATION FAMILIALE
580 000 uSd 

SOMME TOTALE DES DÉPENSES EN  
PLANIFICATION FAMILIALE
2 810 000 uSd 

SOMME TOTALE DES DÉPENSES EN  
PLANIFICATION FAMILIALE
17 600 000 uSd

SOMME TOTALE DES DÉPENSES EN 
PLANIFICATION FAMILIALE
6 400 000 uSd

FIGuRE 4.19
RéPARTITION dES déPENSES EN 
PLANIFIcATION FAMILIALE PAR SOuRcE, 2012.

dépenses en planification familiale 
de la part de l’ensemble des pays au 
sein des prochaines années à venir. 
Les informations provenant des 
quatre premiers pays ayant transmis 
des données sont résumées à la 
Figure 4.19. La somme totale des 
dépenses en planification familiale 
en 2012 était de 0,6 million UsD 
au Bénin, de 2,8 millions UsD au 
Liberia, de 6,4 millions UsD au 
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Burkina Faso et de 17,6 millions UsD en 
tanzanie. La source de financement pour 
la planification familiale varie grandement 
dans l’ensemble des quatre pays, comme 
on peut le voir à la Figure 4.19. au Bénin, 
le gouvernement est le plus grand bailleur 
de fonds des services de planification 
familiale, tandis que le soutien extérieur 
représente, respectivement, 87 % et  
78 % des dépenses au Burkina Faso  
et en tanzanie. Le Liberia a plus ou  
moins des parts égales provenant du  
gouvernement, des sources extérieures  
et des financements privés. 

La somme des dépenses en planification 
familiale par utilisateur de contraception 
moderne oscille entre tout juste au-dessus 
de 4 UsD au Bénin à plus de 40 UsD au 
Liberia. Dans aucun de ces quatre pays, 
la planification familiale ne représente 
d’immenses dépenses en matière de 
santé. Le pourcentage de dépenses de 
santé liées à la planification familiale va  
de 0,2 % au Bénin à 2,3 % au Liberia. 

FIGuRE 4.20
SOMME TOTALE dES déPENSES 
EN PLANIFIcATION FAMILIALE 
PAR uTILISATEuR dE MéThOdES 
MOdERNES*
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FIGuRE 4.21
SOMME TOTALE dES déPENSES 
EN PLANIFIcATION FAMILIALE 
PAR FEMME EN âGE dE 
PROcRéER*
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FIGuRE 4.22
LA PLANIFIcATION FAMILIALE 
cOMME POuRcENTAGE dE LA 
SOMME TOTALE dES déPENSES 
EN MATIÈRE dE SANTé
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Si nous souhaitons atteindre 
l’objectif FP2020, nous ne pouvons 
nous contenter de supposer qu’il y 
aura suffisamment de contraceptifs 
abordables et de qualité en place 
pour répondre aux divers besoins  
de 120 millions de femmes et de 
jeunes filles supplémentaires. 
L’élan de FP2020 et les actions 
déterminées des partenaires 
mondiaux, y compris les acheteurs 
et les fournisseurs, seront décisifs 
lorsqu’il s’agira de faire de l’objectif 
FP2020 une réalité. 

john Skibiak
Directeur, Reproductive Health Supplies Coalition (Coalition pour les produits de  santé de reproduction)
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INdIcATEuR 5
déPENSES ANNuELLES EN PLANIFIcATION 
FAMILIALE SuR LE budGET INTéRIEuR du 
GOuvERNEMENT

2012PAYS SOuRcE

465 000 000 UsD

1 290 000 UsD

3 300 000 UsD

inDe

BirManie

oUganDa

465 000 000 UsD

3 270 000 UsD

3 300 000 UsD

MDs

MDs

MDs

2013

Dans le tableau ci-dessus, la 
somme pour l’inde correspond 
aux dépenses en planification 
familiale du gouvernement 
national, tous frais compris. 
L’estimation comprend les 
dépenses par le ministère de la 
santé et du Bien-être familial, 
ainsi que celles via la Mission 
nationale pour la santé en milieu 
rural. Les articles spécifiques 
à la planification familiale ont 
été extraits et la planification 
familiale s’est vue allouer 10 % 
des dépenses partagées. Les 
dépenses supplémentaires des 
gouvernements d’État, des ong et 
les frais déboursés ne sont pas pris 
en compte. 

La somme pour la Birmanie a été 
présentée par le Ministère de la 
santé comme des dépenses de 
planification nationale. 

Pour l’ouganda, le montant est 
presque exclusivement lié aux 
produits d’approvisionnement 
de planification familiale. C’est le 
résultat d’un prêt de la Banque 
mondiale pour les produits 
d’approvisionnement de santé 

reproductive sur une période de 
cinq ans. il y a environ deux ans, le 
gouvernement s’est mis à envoyer 
les fonds alloués directement 
au Département des ressources 
médicales, aussi les allocations 
budgétaires et les vraies dépenses 
sont-elles presque identiques. 

La plupart des pays participants 
aux ateliers pour un consensus  
des données track20 n’ont pas 
signalé de dépenses en planification 
familiale des budgets 
gouvernementaux. De même, 
la plupart des pays ne ventilent 
pas actuellement ces dépenses 
des dépenses générales en santé 
reproductive. 

Cependant, au cours des années 
à venir, lorsque davantage de 
pays signaleront leurs dépenses 
en planification familiale et que 
les tendances au fil du temps 
deviendront disponibles, les 
comparaisons entre les pays 
seront plus utiles pour comprendre 
les amplitudes normales de ces 
indicateurs et les facteurs qui les 
influencent. 
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TRAck20

Track20 apporte des estimations 
annuelles pour les Indicateurs de 
base FP2020 pour l’ensemble 
des 69 pays, ainsi qu’un soutien 
intensif dans les pays engagés, pour 
appuyer la collecte, l’analyse et 
l’utilisation de données à l’échelle 
des pays. Cela comprend diverses 
activités qui visent à construire 
une cohorte d’experts de s et e 
de la planification familiale formée 
et efficace qui axent les efforts du 
pays sur les données de planification 
familiale. 

track20 travaille avec les pays 
FP2020 engagés pour recruter 
et former des agents s et e de 
planification familiale dévouée dans 
les pays en question. Ces agents 
sont intégrés au ministère de la 
santé, au Bureau de la population 
ou dans d’autres bureaux appropriés 
du pays. Le but est de faire en 
sorte que l’agent s et e devienne 
la personne à contacter pour les 
données de planification familiale 
des secteurs public et privé. L’agent 
s et e collecte, analyse et dissémine 
les données de planification familiale 
pour établir des rapports, améliorer 
les programmes et prendre des 
décisions stratégiques. ils jouent un 
rôle primordial dans l’établissement 
d’un consensus autour d’estimations 
pour des rapports annuels de 
progrès de la planification familiale 
pour FP2020. track20 permet à ces 
agents de renforcer leurs capacités 
de manière continue, sous la forme 
de formations régionales, de visites 
dans les pays et de réponses 
directes à des requêtes techniques 

spécifiques. 

en 2014, track20 a facilité son 
premier atelier de formation destiné 
aux agents s et e de 13 pays. La 
formation, qui a duré une semaine, 
comprenait des séances détaillées 
pour discuter des données de 
planification familiale disponibles 
dans les pays, présenter les 
méthodologies et les outils employés 
pour calculer les indicateurs de 
base FP2020 et suivre les efforts 
actuellement soutenus par les 
partenaires mondiaux. Ce lieu a 
permis pour la première fois à ces 
agents s et e de rencontrer des 
homologues d’autres pays et de 
lancer des discussions essentielles 
sur la disponibilité et la qualité des 
données de planification familiale 
dans leurs pays. Cette formation 
sera répétée plus tard en 2014 
avec les autres pays preneurs 
d’engagements. 

en outre, en 2014, track20 a 
organisé la première série d’ateliers 
de consensus de données afin 
d’établir des estimations annuelles 
pour les indicateurs de base FP2020, 
ainsi que d’autres données de 
planification familiale spécifiques aux 
pays, et pour introduire le processus 
d’un suivi annuel sur le terrain des 
progrès en matière de planification 
familiale. Les ateliers se sont déroulés 
dans 10 pays (Côte d’ivoire, rD du 
Congo, Éthiopie, inde, indonésie, 
Malawi, nigéria, Pakistan, Philippines 
et rwanda). 

Les ateliers de consensus de 
données sont d’une importance 
capitale pour garantir qu’un suivi 
annuel est un processus impulsé 
par les pays. Le fait de consacrer un 
temps spécifique à l’établissement 
et l’évaluation des données grâce 
à des outils d’estimation nouveaux 
et innovants permet aux décideurs 
des programmes de planification 
familiale d’avoir un accès opportun 
aux données dont ils ont besoin de 

vérifier l’avancement et, si nécessaire, 
d’améliorer leurs stratégies. Les 
agents s et e track20 sont les 
moteurs de ce processus implanté 
dans les pays et prennent part aux 
structures gouvernementales qui 
collectent, analysent et utilisent 
les données de planification 
familiale. Les ateliers de consensus 
de données apportent aussi une 
occasion importante de transparence 
pour les gouvernements et les 
partenaires en matière de données 
et de méthodologies utilisées au 
sein des pays et à l’internationale, en 
mettant l’accent sur des estimations 
coordonnées utilisées par tous les 
partenaires. 

L’organisation, le contenu et la 
liste d’invités pour les ateliers de 
consensus des données est un 
processus impulsé par les pays 
et mené par le ministère de la 
santé, généralement l’unité de santé 
reproductive, avec un soutien des 
agents s et e track20. Les ateliers 
ont réuni des experts techniques 
issus des secteurs public et privé, 
notamment des nations Unies, des 
donateurs bilatéraux et des ong 
partenaires. Dans l’ensemble, les 
ateliers ont servi de plateforme pour 
discuter des données de planification 
familiale, y compris les définitions et 
méthodologies des indicateurs de 
base ; revoir des données établies au 
niveau local et identifier des lacunes 
de données ; appliquer des modèles 
statistiques et en analyser les 
résultats ; et, finalement, soutenir 
 l’utilisation des données dans 
la prise de décision de niveau 
national pour améliorer la mise 
en place des programmes et la 
qualité des services. Les données 
établies pendant cette réunion 
sont partagées avec FP2020 pour 
montrer les progrès annuels. 
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que peut-on accomplir avec un 
téléphone portable ? Si vous faites 
partie des enquêtrices résidentes 
de PMA2020 au Ghana, vous 
pouvez changer le monde, ou du 
moins, votre coin du monde. 

Les enquêtrices résidentes sont 
des femmes locales employées 
par PMa2020 pour collecter des 
données sur la planification familiale 
au sein de leurs communautés. il 
s’agit d’un programme innovant 
qui recourt à la technologie des 
téléphones portables au lieu 
des enquêtes démographiques 
traditionnelles effectuées avec du 
papier et un crayon. Les enquêtrices 
interrogent les gens chez eux, 
saisissent les résultats sur leurs 
smartphones et téléchargent  
les données sur un serveur central. 
Les planificateurs peuvent voir ce 
qui se passe dans les communautés 
locales en temps réel et effectuer 
des changements de programme 
et des ajustements de chaîne 
d’approvisionnement si nécessaire. 

Le ghana était le premier pays à 
mettre ce programme en place, et 
les enquêtrices y sont fières de 
leur travail. elles savent qu’elles 
apportent des changements positifs 
à leurs communautés. elles sont 

PMA2020 aussi en train de transformer leurs 
propres existences de femmes, 
en acquérant plus d’assurance et 
d’autonomie, tout en ayant de plus 
grands rêves pour l’avenir. 
 
« grâce à ce programme, ma vie a 
changé du tout au tout ! », affirme 
Francisca ansoba, enquêtrice 
dans la région d’ahafo. Vêtue 
d’un polo blanc brodé du logo de 
PMa2020, elle explique qu’elle a 
perdu sa timidité et son mutisme 
pour devenir une femme assurée et 
confiante. « grâce à ce programme, 
plus de timidité ! », s’exclame-t-elle 
en riant. À présent, elle prévoie de 
devenir infirmière ou enseignante. 

« on a l’impression de vraiment faire 
partie de quelque chose », déclare 
roselyn Vashitna, enquêtrice 
dans la région de Volta. roselyn, 
une jeune femme dynamique qui 
espère un jour lancer son propre 
commerce, décrit son travail au 
sein de PMa2020 avec des gestes 
enthousiastes. « J’ai le sentiment 
profond que j’apporte [aux 
chercheurs] des informations qui 
serviront à aider les gens. et moi, 
j’y contribue ! » elle sourit. « Je suis 
vraiment fière de participer à ça. » 

Marianne agbelengor est étudiante 
en économie à la Central 
University d’accra. « en menant 
cette enquête, je me suis rendue 
compte que la plupart des femmes 
n’avaient aucune idée de ce 
qu’était la planification familiale », 
souligne-t-elle. La passion de 
Marianne est d’améliorer l’existence 
des femmes et des enfants, et elle 
espère pouvoir faire carrière dans 
la philanthropie. elle est sûre que 
les données qu’elle collecte pour 
PMa2020 aideront à apporter de 

l’éducation et de l’autonomisation à 
sa communauté. 
il s’agit d’un thème qui survient 
souvent. Barbara Donkor, une 

je veux être une 
ambassadrice pour  
cette grande vision.

diplômée d’université calme et 
posée, travaille comme enquêtrice  
à accra. elle est inspirée par ce  
que signifie le mouvement FP2020,  
non seulement pour le ghana, mais 
pour les femmes du monde 
entier. « Parvenir à apporter des 
services de planification familiale 
à 120 millions de femmes... » elle 
s’interrompt et, brusquement, un 
sourire vient illuminer son visage, 
comme si elle venait d’apercevoir 
quelque chose de merveilleux.  
« Je veux être une ambassadrice 
pour cette grande vision. » 
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Mis en place en partenariat avec les universités 
locales et les organisations de recherche, 
PMA2020 recourt à des technologies mobiles 
innovantes pour mener des enquêtes 
représentatives des pays, à faible coût et 
rapides d’exécution pour suivre les indicateurs 
décisifs pour la planification familiale, l’eau et 
l’assainissement. 

Dans le but de compléter l’enquête 
démographique de santé (eDs), qui rend 
compte de données à cinq ans d’intervalle, les 
résultats des enquêtes PMa2020 sont diffusés 
semestriellement et apportent un suivi régulier 
des progrès en matière de besoins, d’utilisation, 
de qualité, de choix et d’accès aux contraceptifs 
par rapport aux indicateurs de base FP2020. 
Les résultats des enquêtes PMa2020 apportent 
de précieuses informations nécessaires pour 
des comptes rendus opportuns, des 
planifications de programmes, des décisions 
opérationnelles et des plaidoyers aux niveaux 
local, national et mondial. 

PMa2020 emploie un réseau de groupes 
d’enquêtrices résidentes qui mènent 
des entretiens au sein des foyers et des 
établissements de santé, ainsi que des 
entretiens avec des femmes et des jeunes 
filles. Les enquêtrices résidentes sont la 
colonne vertébrale de PMa2020. en tant 
que collectrices de données, elles tiennent 
lieu d’intervenantes de première ligne et 
jouent un rôle essentiel : relier le projet à 
leurs communautés locales respectives. La 
cohorte d’enquêtrices résidentes se compose 
essentiellement de jeunes femmes ayant achevé 
leurs études d’école secondaire. À ce jour, 
PMa2020 a réussi à former 570 enquêtrices 
résidentes aux techniques de collecte des 
données et a recruté des prestataires de soins 
de santé locaux pour enseigner aux enquêtrices 
résidentes tout un éventail de méthodes 
contraceptives afin de garantir qu’elles 
maîtrisent chaque aspect de l’enquête, de sorte 
qu’elles puissent collecter des données de 
qualité, notamment dans les établissements de 

services de santé. Les enquêtrices résidentes 
du ghana, le pays de lancement de PMa2020, 
étaient censées interroger jusqu’à 42 foyers, 
environ 34 femmes en âge de procréer et trois 
ou quatre points de prestation de services 
de santé. Depuis avoir intégré le projet il y a 
un an, les enquêtrices résidentes du ghana 
déclarent que leur engagement dans PMa2020 
a amélioré leur assurance et leurs compétences 
interpersonnelles. 

Lors de la première année du projet, PMa2020 
a accompli au moins une série de collecte de 
données dans la rD du Congo (Kinshasa), en 
Éthiopie, au ghana, au Kenya et en ouganda. 
De nouveaux cadres d’enquêtrices résidentes 
sont actuellement en formation au Burkina 
Faso et au nigéria, et les collectes de données 
étaient censées commencer à l’automne 2014. 
L’année 2015 verra l’élargissement de PMa2020 
à l’inde (Uttar Pradesh et Bihar), l’indonésie,  
le niger et le Pakistan. 

Photo de Dominic Chavez/FP2020
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FIGuRE 4.23
RéSuLTATS PMA2020 : POuRcENTAGE 
d’uTILISATEuRS RécENTS/AcTuELS 
quI PAIENT POuR dES SERvIcES 
dE PLANIFIcATION FAMILIALE, PAR 
quINTILE dE RIchESSE : GhANA

FIGuRE 4.24
RéSuLTATS PMA2020 : POuRcENTAGE dE 
FEMMES ENTRE 15 ET 49 ANS AFFIRMANT 
AvOIR éTé EXPOSéES à dES MESSAGES  
dE PLANIFIcATION FAMILIALE à LA RAdIO, 
LA TéLévISION Ou dANS LA PRESSE, PAR 
LIEu dE RéSIdENcE : GhANA

source : Performance Monitoring and accountability 2020 (PMa2020) Project, Kwame nkrumah, University of science and technology (KnUst). 2013. 
rapport détaillé d’indicateur : ghana 2013. Baltimore, MD : PMa2020.
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L’effort international en faveur de 
la planification familiale engage 
des centaines d’organisations 
partenaires : gouvernements, 
organisations multilatérales, 
organisations de la société civile, 
fondations philanthropiques, secteur 
privé, communautés de la recherche 
et du développement. Le rôle de 
FP2020 est de coordonner les efforts 
de ces nombreux et divers 
participants en aidant à garantir 
l’harmonisation des programmes, 
le partage des connaissances et la 
poursuite de nouvelles stratégies de 
coopération.

La structure organisationnelle 
de FP2020 est délibérément 
légère, consistant en seulement 
trois composants : un groupe 
de référence pour la direction 
stratégique, une petite Équipe de 
travail pour les tâches administratives 
quotidiennes et quatre groupes de 
travail experts assurant l’assistance et 
le soutien techniques. 

Le Groupe de référence est 
responsable de la direction et de la 
coordination stratégique d’ensemble. 
Le groupe de référence compte 
18 membres, représentants de 
gouvernements, d’organisations 
multilatérales, de la société civile, de 
fondations donatrices et du secteur 
privé. Les coprésidents actuels 
sont le Dr Chris elias, président du 
Programme de développement 
mondial de la Bill & Melinda gates 
Foundation, et le Dr Babatunde 
osotimehin, directeur exécutif du 
Fonds des nations Unies pour la 
population (FnUaP). 

L’équipe de travail est menée par 
le directeur général et soumet 
directement ses rapports au groupe 
de référence. elle est responsable des 
tâches administratives quotidiennes 
de FP2020. Hébergée par la 
Fondation des nations Unies, 
 l’Équipe de travail gère les 
opérations quotidiennes, administre 
le Mécanisme de réponse rapide et 
soutient les stratégies des groupes 
de travail. 

Les quatre Groupes de travail sont 
au cœur de FP2020. Chaque groupe 
se concentre sur un élément clé de 
l’initiative générale :

Le Groupe de travail Engagement 
des pays (country Engagement 
working Group) garantit que les 
pays obtiennent le soutien dont 
ils ont besoin pour développer, 
mettre en place et assurer le suivi de 
leurs programmes de planification 
familiale. 

Le Groupe de travail dynamiques de 
marché (Market dynamics working 
Group) œuvre en partenariat avec le 
secteur de la santé afin de garantir 
qu’une large gamme de méthodes 
contraceptives de haute qualité et 
bon marché soit rendue disponible 
aux femmes qui en ont besoin. 

Le Groupe de travail Suivi de 
la performance et redevabilité 
(Performance Monitoring & 
Accountability working Group) 
recueille et analyse les données 
nécessaires pour mesurer les progrès 
de FP2020 et s’assurer que les 
engagements des partenaires sont 
tenus. 

STRucTuRE dE FP2020

Le Groupe de travail droits 
et autonomisation (Rights & 
Empowerment working Group) 
garantit que le respect fondamental 
des droits des femmes et des jeunes 
filles préside à tous les efforts de 
FP2020. 

FP2020 encourage les progrès en 
s’appuyant sur l’architecture et les 
partenariats existants, et évite de 
créer des structures redondantes 
ou de nouvelles exigences 
d’établissement de rapports. Dans la 
mesure du possible, FP2020 travaille 
avec les organisations, les cadres et 
les mécanismes déjà en place, à la 
fois au niveau mondial et au niveau 
national. 

FP2020 est conforme à la stratégie 
mondiale pour la santé des femmes 
et des enfants appelée Every 
Woman Every Child lancée par Ban 
Ki-moon, le secrétaire général des  
nations Unies, et un engagement 
pris envers FP2020 vaut également 
pour Every Woman Every Child. 
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MécANISME 
dE RéPONSE RAPIdE

FP2020 a lancé son Mécanisme  
de réponse rapide (Rapid Response 
Mechanism, RRM) en juillet 2014,  
ce qui a permis d’ouvrir une nouvelle 
source dynamique de soutien pour 
les 69 pays cibles. Le rrM débourse 
des subventions à court terme en 
réponse aux urgences critiques, aux 
besoins urgents et aux opportunités 
imprévues. Le rrM a été mis en place 
grâce à la générosité de Bloomberg 
Philanthropies et est géré directement 
par l’Équipe de travail de FP2020. 

Le rrM est axé sur des temps de 
réponse rapides : les applications 
sont soumises sur le site internet 
de FP2020, les fonds sont versés 
rapidement et les projets doivent être 
accomplis dans un délai court 
(pas plus d’un an à partir du versement 
initial). Le rrM n’est pas un substitut 
pour un planning à long terme, et n’est 
pas non plus conçu pour satisfaire des 
besoins récurrents. L’accent est plutôt 
mis sur des opportunités immédiates, 
mais potentiellement catalytiques.

Les programmes aux niveaux 
régional, national et local sont 
admissibles tant qu’ils permettent de 
faire avancer les objectifs FP2020. 

des subventions sont disponibles dans 
quatre domaines thématiques :

• La formation séparée (par exemple : 
formation du personnel de santé 
pour fournir un nouveau type de 
contraception)

• La sensibilisation et l’éducation (par 
exemple : miser sur une opportunité 
imprévue afin d’augmenter le soutien 
en faveur de la planification familiale)

• L’élargissement de l’accès aux 
contraceptifs pour des groupes 
isolés et marginalisés, notamment 
les jeunes (par exemple : campagne 
de promotion d’un nouveau produit 
contraceptif)

• D’autres besoins urgents en soutien 
aux objectifs de FP2020 (par 
exemple : adaptation urgente et 
locale de directives en matière de 
contraception)

FP2020 a accordé sa première allocation 
au titre du rrM en septembre 2014. 
L’Uganda Protestant Medical Bureau 
(UPMB) est un réseau confessionnel 
qui apporte des soins de santé aux 
populations pauvres et rurales.  

La subvention accordée par FP2020 
financera le projet Faith in action: 
advocacy for access to Family Planning 
(La foi en action : promouvoir l’accès à 
la planification familiale) dans la région 
Busoga de l’ouganda. Les activités 
incluront des programmes d’éducation 
communautaire sur la planification 
familiale, des annonces radiophoniques, 
des formations et campagnes de 
sensibilisation des agents de la santé, 
et le recours aux chefs religieux en 
tant que défenseurs de cette cause. 
Ce projet fonctionnera pendant un an, 
et l’objectif-jalon sera d’augmenter 
l’utilisation contraceptive de 5 %.
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GROuPES dE TRAvAIL 
GROuPE dE TRAvAIL  
ENGAGEMENT dES PAYS

FP2020 œuvre à travers son Groupe de 
travail Engagement des pays (country 
Engagement working Group, cE 
wG) pour aider les gouvernements à 
développer, mettre en place et assurer 
un suivi de leurs programmes de 
planification familiale. afin de garantir 
une stratégie réactive de l’engagement des 
pays, le Ce Wg s’attache à développer un 
processus qui se fonde sur les perspectives 
et les besoins à l’échelle nationale. 

Une des pierres angulaires de FP2020 
est l’utilisation efficace de structures 
et de mécanismes existants dans la 
mesure du possible. Conformément à 
cette philosophie, le Ce Wg a établi un 
réseau de points focaux FP2020, soit les 
représentants du FnUaP, de l’UsaiD et du 
DFiD qui sont déjà présents dans le pays. 
Les points focaux gouvernementaux sont 
désignés par les ministères de la santé. 
Les points focaux des donateurs travaillent 
avec le gouvernement pour identifier 
les lacunes dans la mise en œuvre, 
harmoniser les ressources et les objectifs, 
et s’assurer que FP2020 se fonde sur 
un travail qui est conforme aux efforts 
des partenaires existants tout en les 
complétant. Le réseau de points focaux 
contribue aussi à accroître le niveau 
de coordination entre les organismes 
donateurs, souvent par les biais de 
comités de coordination sous l’égide 
gouvernementale. 
Le Ce Wg a développé un algorithme 
pour guider le processus consistant à 
mobiliser des ressources pour les pays 
afin de les aider dans leurs programmes 
de planification familiale. L’algorithme, qui 

est compris dans la trousse de bienvenue 
FP2020 pour chaque pays, expose les 
étapes nécessaires pour harmoniser 
les ressources et les requêtes d’un pays 
pour un financement ou une assistance 
technique. 

Les pays doivent avoir mis en place 
des plans d’exécution chiffrés (Costed 
implementation plans, CiP) pour 
guider leurs stratégies de planification 
familiale et faciliter l’adéquation entre les 
financements et les ressources. Le Ce Wg 
travaille avec les pays pour les aider  
à développer, renforcer, passer en revue 
et chiffrer leurs projets. Le Ce Wg est 
en train de compiler une trousse de 
ressources avec les informations et les 
outils nécessaires pour développer CiP, 
y compris une bibliothèque de CiP réels 
à titre de référence et un inventaire des 
meilleures pratiques. 

Le Ce Wg assure un suivi des progrès 
des pays en matière de planification 
familiale en complétant des questionnaires 
de situation d’ensemble fondés sur les 
propres plans des pays et les données 
des partenaires, en travaillant avec des 
points focaux pour suivre la mise en œuvre 
des plans de planification familiale et en 
développant des rapports d’exécution 
pour les pays ne disposant pas de plans 
nationaux. 
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PLANS d’EXécuTION  
chIFFRéS 
Afin d’élargir l’accès à la contraception, les 
dirigeants doivent user de stratégie pour trouver 
le moyen d’investir des ressources limitées parmi 
des priorités concurrentes. En conséquence, 
les gouvernements ont investi dans des CIP 
de planification familiale pour accélérer leurs 
progrès. Un CIP est un plan stratégique de 
plusieurs années qui prévoit et coordonne 
les investissements et les activités parmi les 
partenaires dans le but d’atteindre les objectifs 
de planification familiale du pays. 

Les gouvernements d’Afrique de l’Ouest, dans 
le cadre du partenariat de Ouagadougou, et 
ceux d’Afrique de l’Est se sont mis à investir dans 
des CIP dès 2010. Depuis, 15 gouvernements 
mondiaux ont entrepris de mettre en œuvre 
des CIP en guise de feuille de route pour 
coordonner le travail de leurs partenaires. Un 
CIP comprend les éléments décisifs suivants : 1) 
des interventions nécessaires pour atteindre les 
objectifs prioritaires du pays, 2) les coûts liés aux 
interventions, 3) des informations des donateurs 
pour mobiliser les ressources nécessaires, 
et 4) une stratégie pour assurer le suivi de 
l’avancée vers les objectifs. Actuellement, sept 
gouvernements supplémentaires sont en train de 
développer des CIP. 

Il existe trois phases séquentielles dans le processus 
de CIP : planifier, développer et exécuter. Pendant 
tout ce processus, l’engagement des parties 
prenantes, la promotion et le renforcement des 
capacités sont des composantes transversales 
essentielles de réussite.

•  La phase de planification implique de 
s’assurer de l’adhésion du gouvernement et 
des parties prenantes. Une première phase 
d’identification et d’engagement des parties 
prenantes est menée ; l’approche, les outils et 
les techniques sont définis (c.-à-d., le comment, 
par qui et quand) ; et les ressources pour le 
développement des CIP sont garanties. 

•  La phase de développement implique de 
créer la stratégie et de prévoir la transition 
vers la phase d’exécution. Le processus de 
développement est itératif et cyclique et 
implique de définir les problèmes prioritaires, 
les interventions et les activités, ainsi que de 
générer les coûts budgétaires. Cette phase 
implique aussi de définir les arrangements 
institutionnels pour la mise en œuvre, le 
développement d’un mécanisme de suivi 
des résultats et le lancement d’activités de 
promotion. 

•  Dans la phase finale, le CIP est mis en place, 
suivi et géré. La mise en œuvre implique 
plusieurs étapes qui agissent en tandem pour 
garantir un engagement soutenu de la part 
des dirigeants et des parties prenantes à 
tous les niveaux : mener et gérer l’exécution 
des projets, la mobilisation des ressources, 
la promotion et le suivi de l’avancée vers les 
objectifs. Cette phase garantit aussi que le 
CIP est un document dynamique, soumis à 
des réexamens et des révisions périodiques 
fondés sur les résultats et les changements de 
l’environnement interne et externe.

Les partenaires apportent leur soutien aux 
gouvernements à l’échelle mondiale depuis 
le lancement du processus de CIP. Afin de 
collecter et d’unifier les connaissances et les 
leçons d’apprentissages accumulées, FP2020 
a réuni des experts mondiaux en mai 2014 pour 
partager leurs expériences et leur expertise. 
Pendant la réunion, les experts se sont entendus 
sur un projet de consensus d’informations et 
d’outils qui seront intégrés à une trousse de 
ressources pour la création de nouveaux plans 
ainsi que le soutien à des plans déjà existants. 
La trousse de ressources de CIP sera disponible 
début 2015. 

Photo de Dominic Chavez/FP2020
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LuMIÈRE SuR : 
MEMbRES du 
GROuPE dE TRAvAIL 
ENGAGEMENT dES PAYS

« Le plus grand défi de l’Inde 
est sa diversité », affirme le 
dr S.k Sikdar, sous-commissaire 
responsable de la planification 
familiale au ministère de la Santé 
et de la Protectin de la famille 
de l’Inde. « si certaines politiques 
fonctionnent à merveille dans 
certaines régions du pays, elles 
n’auront pas forcément le même 
effet dans d’autres régions. » Le 
Dr sikdar s’occupe de planification 
familiale depuis une dizaine 
d’années, et il constate que le 
ministère de la santé a remporté 
un certain nombre de victoires 
en s’efforçant de s’adapter aux 
conditions locales. « Lorsqu’on crée 

des politiques et des programmes 
en gardant à l’esprit les femmes 
de villages reculés, on a de fortes 
chances de réussir », affirme-t-il.

Malgré tout, un certain nombre de 
défis demeurent. Le Dr sikdar a le 
sentiment que le mouvement 
FP2020 est arrivé exactement au 
bon moment. « Les pays du monde 
entier ont beaucoup accompli en 
matière de planification familiale 
ces derniers trois à quatre ans, mais 
FP2020 a joué le rôle de catalyseur 
du mouvement tout entier », 
explique-t-il. « Dans notre pays, 
nous avons vraiment adopté 
FP2020 en tant que mécanisme de 

Fatimata sy est directrice de l’unité 
de coordination du partenariat 
de ouagadougou, une coalition 
régionale visant à étendre la 
planification familiale à neuf nations 
francophones d’afrique de l’ouest. 
« La plupart des pays francophones 
d’afrique de l’ouest sont vraiment 
en retard en termes de planification 
familiale », annonce-t-elle. nous 
possédons les taux les plus bas en 
matière de prévalence contraceptive 
par rapport aux pays lusophones et 
anglophones de la même région. » 

Mais le partenariat de ouagadougou, 
inauguré en 2011, est en train 
d’amorcer une transformation. 
« [il] aide les pays à repositionner 
la planification familiale », explique 
Mme sy. L’engagement de la part des 
gouvernements et la coordination 

des donateurs ont augmenté 
partout en afrique de l’ouest, et les 
taux de prévalence contraceptive 
commencent à augmenter. Chacun 
des neuf pays du partenariat de 
ouagadougou a développé un plan 
d’exécution chiffré. 

« nous sommes actuellement en 
train de créer une dynamique autour 
de la planification familiale aux 
niveaux national et mondial », déclare 
Mme sy. « Je crois en ce mouvement, 
car nous constatons désormais que 
les donateurs et les pays manifestent 
un grand intérêt pour parler de la 
planification familiale, la reliant à 
d’autres stratégies qui diminueront la 
mortalité maternelle et renforceront 
les droits des femmes et des jeunes 
filles. »
Comme le souligne Mme sy, les 

interventions en planification 
familiale nécessitent des ressources 
significatives, à la fois techniques 
et financières. La coordination 
entre donateurs et partenaires 
est essentielle. Le partenariat de 
ouagadougou et FP2020 travaillent 
ensemble pour garantir des 
collaborations efficaces, tirant profit 
autant que possible des ressources 
existantes. « Je pense que nous 
sommes déjà en train d’accomplir 
d’excellentes choses ensemble - nous 
avons le même plan d’action, les 
mêmes points focaux, organisons 
des réunions qui font avancer le 
programme de planification familiale 
en afrique de l’ouest francophone. »

promotion et d’habilitation, afin 
d’apporter des services de 
planification familiale à toutes  
nos femmes. »

La clé, d’après le Dr sikdar, est le 
fait que FP2020 est une vaste 
coalition qui unit les partenaires 
de tous secteurs à travers le 
monde. Les possibilités sont 
infinies. « Pour la première fois, 
tous les pays du monde, dotés 
de cultures, de croyances et de 
capacités diverses, se sont vraiment 
rassemblés sur une plateforme 
unique pour un objectif commun  
et unifié. » 
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GROuPE dE TRAvAIL  
dYNAMIquES dE MARché 

Le Groupe de travail dynamiques 
de marché (Market dynamics 
working Group, Md wG) œuvre à 
améliorer les marchés mondiaux 
et nationaux pour garantir 
que les femmes dans les pays 
ciblés par FP2020 ont accès à 
un large éventail de méthodes 
contraceptives bon marché et 
de haute qualité. L’attention que 
porte FP2020 aux dynamiques 
de marché est motivée par la 
nécessité de s’assurer que les 
produits d’approvisionnement 
de planification familiale sont 
disponibles, de sorte à atteindre 
l’objectif de 120 millions 
d’utilisateurs supplémentaires, et 
que le marché est assez sain pour 
maintenir cette exigence après 
2020.

Une des initiatives décisives du 
MD Wg  au cours de l’année 
passée a été le lancement du 
Projet de visibilité des marchés 
mondiaux (global Markets 
Visibility Project), une entreprise 
de plusieurs années qui apportera 
de précieux aperçus du marché 
de produits d’approvisionnement 
de planification familiale (voir 
l’encadré ci-dessous). Le projet est 
une collaboration entre la Clinton 
Health access initiative (CHai) et la 
Coalition pour les produits de santé 
de la reproduction (reproductive 
Health supplies Coalition, rHsC), 
et a été développé en collaboration 
étroite avec le MD Wg. Ce projet 
vise à apporter une image réelle 
et axée sur des données des 
flux de marchés en matière de 

produits d’approvisionnement de 
planification familiale, soulignant 
les lacunes entre l’offre et la 
demande et permettant une 
meilleure planification de la part 
des partenaires, des pays et des 
fournisseurs.

afin d’améliorer les pratiques 
d’achat et réglementaires, le 
MD Wg a amorcé un projet de 
recherches en achats prioritaires 
pour évaluer la valeur attribuée 
par les parties prenantes à 
diverses offres de produits. Le 
MD Wg a identifié un échantillon 
représentatif d’acheteurs, de 
donateurs et d’organismes d’achat 
sur lesquels enquêter, et a ébauché 
des questionnaires qui devront 
être finalisés et distribués à 
l’automne 2014. 

PROjET dE vISIbILITé 
dES MARchéS 
MONdIAuX
Dans le cadre de leurs efforts pour étendre 
l’accès à un grand choix de méthodes 
de planification familiale, la CHAI et 
la Coalition pour les Produits de santé 
reproductive (RHSC), en coopération avec 
le Groupe de travail FP2020 Dynamiques 
de marché, sont en train de mettre en 
place un Projet de visibilité des marchés 
mondiaux. Ce projet traitera des lacunes 
d’informations disponibles sur le marché 
des produits d’approvisionnement de santé 
reproductive, consolidera et analysera la 
consommation et l’expédition des données, 
et assurera le suivi et les comptes rendus 
des tendances du marché par produit. 

Depuis 2004, la RHSC collecte et publie 
des données sur les commandes et les 
expéditions de contraceptifs. À partir de 

cette base, la RHSC et la CHAI sont en train 
de développer un programme d’entrepôt 
des données qui permettra à l’expédition des 
données d’être anonymisée, puis ventilée 
pour une analyse mondiale des tendances 
de marché. La CHAI collectera et gérera 
les données d’expédition des fournisseurs 
à l’échelle mondiale, tout en gardant 
confidentielles les données de ces derniers. 
Les paramètres d’expédition sont les suivants : 

• expéditions par pays et par région (Afrique, 
Asie pacifique, Amérique latine, etc.) 

• expéditions par produits (implants, 
contraceptifs injectables, contraceptifs 
oraux, etc.)

En travaillant avec l’industrie, des donateurs 
et la RHSC, la CHAI publiera des rapports 
qui fourniront des aperçus du marché de 
planification familiale. En puisant dans les 
données de fournisseurs ainsi que dans les 
données de sources propres au pays et liées 

à la consommation, ces rapports valideront 
l’offre et la demande réellement présentes sur 
le marché. 

Les aperçus résultants permettront aux 
fournisseurs de prendre de meilleures 
décisions en matière d’investissements 
et de planification des capacités. Les 
partenaires pourront identifier les déficits 
et les excès, tout en développant des plans 
pour améliorer les marchés de produits de 
planification familiale. Les pays seront ainsi 
en mesure de suivre leurs progrès et de 
déterminer ce qu’il est nécessaire d’accomplir 
pour tenir leurs engagements FP2020. 
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GROuPE SuIvI dE LA 
PERFORMANcE ET 
REdEvAbILITé

GROuPE dE TRAvAIL 
dROITS ET AuTONOMISATION

Le Groupe Suivi de la performance 
et redevabilité (Performance 
Monitoring & Accountability 
working Group, PMA wG) apporte 
un appui technique dans trois 
domaines essentiels : la mesure de 
l’avancée vers l’objectif FP2020, 
l’encouragement à recourir aux 
données venant éclairer les prises 
de décision, et l’identification 
des lacunes dans les preuves 
nécessaires pour améliorer les 
programmes et politiques de 
planification familiale. 

un des fils conducteurs traversant 
toutes les activités FP2020 est que 
le droit des femmes et des jeunes 
filles doit être étudié et leur libre 
arbitre respecté. Les principes du 
volontariat et du choix éclairé sont 
au centre de l’œuvre de FP2020, qui 
correspond parfaitement au cadre 
de travail des droits reproductifs 
établi en 1994 par la Conférence 
internationale sur la population et 
le développement (international 
Conference on Population and 
Development, iCPD). garantir 
que l’attention est centrée sur les 
droits demeure la tâche particulière 
du groupe de travail Droits et 
autonomisation (re Wg). 

Le groupe de travail Droits et 
autonomisation (re Wg) travaille 
étroitement avec les trois autres 
groupes de travail, proposant 
conseils et recommandations sur la 

en 2013–2014, le PMa Wg a 
apporté une assistance technique 
pour réévaluer et affiner les 
définitions des indicateurs de 
base, méthodologies et sources de 
données de FP2020. ils ont ensuite 
passé en revue les estimations des 
indicateurs de base 2013 et les 
résultats décisifs présentés dans ce 
rapport de situation. 
 
Plus tôt cette année, le PMa Wg a 
lancé deux projets. Le premier projet 
vise à évaluer si, et comment, un 
« tableau de bord » FP2020 pourrait 
encourager les défenseurs et les 
preneurs de décision à l’échelle 
nationale à intégrer des données 
à leurs stratégies. Le deuxième 
projet étudiera ce que nous savons 
actuellement sur l’interruption 
contraceptive et comment nous 
pouvons ajouter à ce savoir.

Le groupe suivi de la performance 
et redevabilité (Performance 

Monitoring & accountability 
Working group, PMa Wg) est 
actuellement en train d’œuvrer 
avec le groupe de travail Droits 
et autonomisation (rights & 
empowerment Working group, re 
Wg) afin d’identifier de nouvelles 
options pour mesurer les dimensions 
de droits et d’autonomisation 
dans le contexte de la planification 
familiale. Le PMa Wg collabore avec 
la Coalition pour les produits de 
santé reproductive sur les définitions 
et les sources de données pour deux 
nouveaux indicateurs FP2020 de 
disponibilité d’approvisionnement 
contraceptif et de ruptures de stock. 
À l’avenir, le PMa Wg continuera 
de guider le développement d’un 
indice qui quantifie le degré auquel 
l’environnement politique d’un 
pays permet la programmation de 
planification familiale, et envisagera 
de nouvelles stratégies pour inciter à 
l’utilisation des données aux niveaux 
nationaux et sous-nationaux.

manière d’ancrer les efforts dans 
une approche fondée sur les droits. 
en 2014, le groupe de travail Droits 
et autonomisation (re Wg) a finalisé 
une série de supports fondamentaux 
afin de façonner une compréhension 
unifiée de la programmation 
fondée sur les droits, y compris 
une déclaration de principes 
universaux et un guide pour aider 
les parties prenantes à accéder 
aux ressources liées aux droits et 
à l’autonomisation. Ces supports 
seront des composantes de base de 
la trousse de ressources CiP en train 
d’être développée par le Ce Wg. 
ils ont été informés des cadres 
de travail existants et émergents, 
notamment les conseils de l’oMs 
visant à Garantir les droits de 
l’homme dans l’apport d’informations 
et de services,80 le prochain guide 
d’opérations fourni par le FnUaP 
sur les droits de l’homme dans le 

cadre des services contraceptifs, 
et les Programmes de planification 
familiale volontaire qui respectent, 
protègent et accomplissent les droits 
de l’homme : Manuel d’utilisation 
de cadre de travail conceptuel 81 
développé par Futures group et 
engenderHealth. 

La collaboration entre le groupe  
de travail Droits et autonomisation 
(re Wg) et le PMa Wg s’est  
révélée particulièrement réussie,  
et a entraîné un affinement soigneux 
des indicateurs de base au cours  
de l’année passée pour mieux  
refléter les principes des droits  
et de l’autonomisation. Le groupe  
de travail Droits et autonomisation  
(re Wg) a aussi aidé à apporter 
une perceptive fondée sur les droits 
à l’indice composite national sur la 
planification familiale de FP2020 
et, en avril 2014, a participé à une 
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séance de formation régionale 
dispensée par les administrateurs 
chargés du suivi et de l’évaluation 
de track20 pour obtenir des retours 
sur les indicateurs des droits et 
d’autonomisation qui contiennent 
des sources de données et seraient 
utiles au niveau national. 

avec l’appui du MD Wg, le groupe 
de travail Droits et autonomisation 
(re Wg) a mené des efforts pour 
développer une enquête visant à 
évaluer si, et comment, les fabricants 
de contraceptifs encouragent 
et facilitent la participation des 
utilisateurs finaux à leur planification 
de produits et de marché. L’enquête 
a été menée en août 2014, et les 
résultats ont été diffusés pour la 
première fois à la 15e réunion des 
membres de la Coalition pour les 
produits de santé reproductive en 
octobre 2014.

Fait important, le groupe de travail 
Droits et autonomisation (re Wg) 
est également en train de créer un 
guide dont la société civile pourra 
se servir pour assurer le suivi des 
programmes de planification familiale, 
en se fondant sur les conseils de 
l’oMs visant à Garantir les droits de 
l’homme dans l’apport d’informations 
et de services contraceptifs. en 
septembre-octobre 2014, des groupes 
de femmes locales et d’autres experts 
locaux en inde et en indonésie ont été 
consultés pour l’ébauche de ce guide. 
Ces consultations ont aussi servi de 
plateforme pour explorer la manière 
dont FP2020 devrait réagir aux 
violations des droits de l’homme,  
si elles ont lieu. Cette approche 
s’inspire de l’esprit collaboratif de 
FP2020, engageant les parties 
prenantes des pays et s’assurant 
que toute stratégie à venir sera 
développée en partant du bas. 

80.
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/
family_planning/human-rights-contraception/en/

81.
Hardee, K, Newman, K, Bakamjian, L, Kumar, J, Harris, S, 
Rodriguez, M, et Willson, K. Voluntary Family Planning 
Programs that Respect, Protect, and Fulfill Human 
Rights: A Conceptual Framework, Washington, DC: 
Futures Group. 2013. 

82.
Hardee, K, Newman, K, Bakamjian, L, Kumar, J, Harris, S, 
Rodriguez, M, et Willson, K., Voluntary Family Planning 
Programs that Respect, Protect, and Fulfill Human 
Rights: A Conceptual Framework, Washington, DC: 
Futures Group. 2013. 
Désormais publié dans Studies in Family Planning: 
Hardee, K,  
Kumar, J, Newman, K, Bakamjian, L, Harris, S,  
Rodríguez, M., et Brown, W. 2014. Voluntary, Human 
Rights–Based Family Planning: A Conceptual 
Framework. Studies in Family Planning Volume 45, 
Numéro 1. 

83.
http://www.futuresgroup.com/files/publications/ 
Voluntary_Rights-Based_FP_Users_Guide_FINAL.pdf

84.
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/
family_planning/human-rights-contraception/en/

MAINTENIR LES dROITS 
dE L’hOMME Au cENTRE
Le mouvement FP2020 s’ancre dans une 
approche de la planification familiale fondée 
sur les droits. Cela implique d’investir dans 
des programmes qui honorent les droits 
des individus à décider, librement et pour 
eux-mêmes, s’ils souhaitent avoir des enfants, 
et quand. Cela implique de respecter le libre-
arbitre des femmes et des jeunes filles, et 
de les pousser vers l’autonomisation en leur 
apportant des informations sur la contraception, 
un accès universel aux services et aux produits 
d’approvisionnement et un vaste éventail de choix. 
Mais comment les décideurs politiques et les 
administrateurs peuvent-ils garantir l’intégration 
de ces principes à leurs programmes ? 

Suite au Sommet de Londres de 2012 sur 
la planification familiale, des chercheurs de 
Futures Group, d’EngenderHealth et de la Gates 
Foundation ont résolu de répondre à cette 
question. Leurs réflexions ont donné lieu au 
document Voluntary Family Planning Programs 
that Respect, Protect, and Fulfill Human Rights:  
A Conceptual Framework82 qui a été publié 
en août 2013. (Programmes de planification 
familiale volontaires qui respectent, protègent 
et respectent les droits de l’homme : une 
structure conceptuelle) Ce cadre de travail 
présente une approche pratique et holistique 
du développement et de l’évaluation des 
programmes de planification familiale vus à 
travers le prisme des droits de l’homme. Au 

cours de l’année passée, le processus consistant 
à rendre opérationnel le cadre de travail à 
l’échelle du pays a commencé. 

En Inde et au Kenya, les parties prenantes 
nationales et régionales se sont réunies avec 
des membres de l’équipe Futures Group/
EngenderHealth au début de 2014 pour discuter 
de l’application du cadre de travail fondé sur 
les droits à leurs programmes de planification 
familiale. Ces consultations ont donné lieu WRA 
au développement d’un manuel d’utilisation 
conçu pour aider les parties prenantes à 
convertir les principes du cadre de travail en 
activités de programme spécifiques. La série 
de programmes intitulée Voluntary Family 
Planning Programs that Respect, Protect, and 
Fulfill Human Rights:  Conceptual Framework 
User’s Guide (septembre 2014) comporte 
un module d’orientation et un autre de 
planification familiale qui couvrent l’évaluation, 
la conception, le suivi et l’évaluation des 
programmes, ainsi que la redevabilité.83 

Le module d’orientation a été testé sur le 
terrain au Togo, où EngenderHealth est en train 
d’appliquer le cadre de travail des droits aux 
projets d’Agir pour la Planification Familiale et 
de Fistula Care Plus, financés par l’USAID. Ce 
même module a été mis à l’essai une nouvelle 
fois en Ouganda, lors d’un atelier mené en 
août 2014 par EngenderHealth et le ministère 
de la Santé (avec le soutien de la William and 
Flora Hewlett Foundation et de l’USAID). Le 
but de cet atelier était d’intégrer les droits aux 

programmes existants ; l’atelier a aussi aidé 
les fonctionnaires du ministère à comprendre 
comment donner suite au langage fondé sur les 
droits compris dans les ébauches de leur Plan 
d’exécution chiffré de planification familiale 
(Family Planning Costed Implementation Plan, 
FP CIP). Les recommandations résultantes 
seront comprises dans le FP CIP final. 

INdIcATIONS dE L’OMS POuR LA PLANIFIcATION 
FAMILIALE FONdéE SuR LES dROITS

En mars 2014, l’OMS a lancé un nouveau 
manuel, Ensuring Human Rights in the Provision 
of Contraceptive Information and Services 
(Garantir les droits de l’homme dans l’apport 
d’informations et de services contraceptifs),84 
conçu pour aider les pays à s’assurer que 
les droits de l’homme sont respectés dans 
leurs programmes de planification familiale. 
Les indications prodiguées recommandent 
que chaque personne qui souhaite recourir 
à la contraception soit en mesure d’obtenir 
des informations précises, ainsi que divers 
services et produits. Le manuel souligne 
aussi la nécessité de non-discrimination, de 
non-coercition et de non-violence, tout en 
mettant l’accent sur la garantie de l’accès pour 
ceux qui sont désavantagés et marginalisés. 
Afin d’appliquer ces indications, le FNUAP et 
l’OMS sont en train de développer un manuel de 
mise en opération qui sera lancé dans les pays à 
la fin de 2014. 
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« Mon travail m’a appris que la 
communauté des droits de l’homme 
et celle de la santé et des droits 
sexuels et reproductifs peuvent 
en accomplir tellement plus si 
elles collaborent », déclare elly 
Leemhuis-de regt, représentante 
du ministère néerlandais des 
affaires étrangères. « C’est 
pour cette raison que j’ai voulu 

intégrer le groupe de travail Droits 
et autonomisation. » D’après 
Mme Leemhuis, le gouvernement 
néerlandais a donné la priorité 
à la santé et aux droits sexuels 
et reproductifs pendant les 10 
à 15 dernières années, tout en 
jouant un rôle actif au Sommet de 
Londres de 2012. elle considère les 
partenariats établis par FP2020 
comme essentiels à l’avenir de la 
planification familiale. « FP2020 
peut apporter des changements, 
car ce mouvement implique de 
nombreuses personnes dotées 
d’expériences immensément 
diverses », explique-t-elle. « il est 
intéressant de constater ce que les 
individus apportent et apprennent 
les uns des autres. Je pense que ces 

LuMIÈRE SuR : 
uN MEMbRE 
du GROuPE dE 
TRAvAIL dROITS ET 
AuTONOMISATION

échanges permettront à FP2020 
d’aller plus loin. » 

Pour Mme Leemhuis, la qualité est 
une préoccupation essentielle 
de la planification familiale, tout 
particulièrement en ce qui concerne 
les compétences et les attitudes 
des prestataires de services. 
toutefois, elle puise son inspiration 
dans les récits des femmes qui 
accèdent à la planification familiale 
envers et contre tout. « La créativité 
des femmes est un modèle de 
réussite », décrète-t-elle. « C’est 
toujours incroyable, et aussi très 
stimulant, d’apprendre des femmes 
comment elles trouvent leurs 
propres solutions pour obtenir les 
contraceptifs. »
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en 2015, le monde marquera un 
tournant. Les objectifs du Millénaire 
pour le développement, qui ont 
façonné les programmes de 
développement mondiaux ces dix 
dernières années, toucheront à leur 
fin. il sera temps pour un nouveau 
programme de développement, un 
programme qui répondra à un plus 
large éventail de besoins, en plaçant la 
durabilité au centre, et qui s’inspirera 
des leçons que nous avons apprises. 
 
La planification familiale est 
primordiale pour la santé, la liberté 
et l’épanouissement. nous savons 
que la planification familiale 
autonomise les femmes et améliore 
leur santé, mais nous savons aussi 
qu’elle entraîne d’innombrables 
répercussions sur l’ensemble de la 
société. La planification familiale joue 
un rôle central dans la réduction de la 
pauvreté, le développement durable, 
la croissance économique, l’égalité 
des sexes, l’inclusion sociale et la 
gestion de l’environnement.
 
Pour toutes ces raisons, et plus 
encore, nous pensons que la 
planification familiale doit être incluse 
dans le prochain programme de 
développement mondial. en 1994, 
la Conférence internationale sur la 
population et le développement 
(CiPD) a exigé un accès universel à 
une gamme complète de méthodes 
sûres et fiables de planification 
familiale. Vingt ans plus tard, cet 
objectif reste inachevé. avec l’aide de 
partenaires, le FnUaP et l’UsaiD ont 

œuvré pour proposer une mesure-
jalon post-2015 pour assurer le suivi 
des progrès dans l’accroissement 
de l’accès à la planification familiale : 
qu’au moins 75 % de la demande de 
planification familiale en contraceptifs 
modernes soit satisfaite dans tous les 
pays d’ici à 2030.
 
FP2020 a montré qu’une vaste 
alliance entre pays, donateurs, 
ong, la société civile et le secteur 
privé peuvent créer une puissante 
dynamique pour la planification 
familiale. Le consensus grandissant est 
que l’accès à la planification familiale 
est essentiel pour promouvoir et 
protéger les droits de l’homme, tout 
en étant le pivot d’un développement 
réussi et durable. 

alors que nous entrons dans l’ère 
de l’après-2015, le monde serait 
mieux servi par un programme qui 
reconnaîtrait le caractère central de 
la contraception dans le domaine 
de la santé et des droits sexuels 
et reproductifs ; le volontarisme, 
le choix éclairé et l’accès universel 
deviendraient alors des concepts 
de base ; et on reconnaîtrait aussi 
l’importance de la planification 
familiale dans le cadre d’objectifs  
de développement humain, 
économique et environnemental. 

POSTFAcE : 
LES ObjEcTIFS dE 
L’APRÈS-2015
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LIMITES dES dONNéES
Les limites des données présentent 
un défi majeur pour le suivi 
annuel des indicateurs de base. 
La source de données privilégiée 
pour nombre d’indicateurs de 
base (p. ex., les mCPr, le nombre 
d’utilisateurs supplémentaires 
de contraceptifs modernes, les 
besoins non satisfaits en matière de 
contraception moderne) a consisté 
en des enquêtes à grande échelle et 
fondées sur la population, comme 
l’eDs ou la MCis. toutefois, peu 
de pays mènent annuellement des 
enquêtes à grande échelle fondées 
sur la population. Un seul pays 
dispose de données disponibles 
provenant d’une eDs 2013 à 
l’heure de l’écriture de ce rapport.85 
L’émergence de PMa2020 aide à 
dériver des estimations nationales 
tirées d’enquêtes de manière 
annuelle. Pour ce rapport, les 
données PMa2020 de deux pays ont 
été utilisées, celles du ghana et de 
l’Éthiopie. 

Les statistiques des données et 
des services des programmes 
sont disponibles annuellement 
et présentent, par conséquent, 
une source potentielle de suivi 
annuel des données ; toutefois, 
de telles données offrent un socle 
susceptible de ne mesurer que 
quelques-uns des indicateurs de 
base, et sont aussi sujettes à des 
problèmes de qualité des données 
qui varient considérablement d’un 
pays à l’autre. La seule alternative 
plausible restante est la modélisation 
statistique. 

Les estimations de 2013 pour quatre 
des sept indicateurs de suivi annuel 

FP2020 présentés dans ce rapport 
ont été dérivées d’un modelage pour 
la grande majorité des pays FP2020. 
La méthodologie employée dans 
le calcul de ces estimations, qui se 
fonde sur une méthodologie utilisée 
par le Programme des  
nations Unies pour le 
développement (PnUD), est 
décrite dans la partie suivante. 
Celles-ci représentent les meilleures 
estimations disponibles en l’absence 
de nouvelles données d’enquête 
pour 2013. en interprétant les 
résultats, il convient de garder à 
l’esprit le fait qu’il s’agit d’estimations 
fondées sur une modélisation.86

OuTIL d’ESTIMATION 
dE PLANIFIcATION 
FAMILIALE (FAMILY 
PLANNING ESTIMATION 
TOOL, FPET) 
afin de calculer les mCPr, les 
besoins non comblés et les 
demandes satisfaites quand les 
données étaient insuffisantes, 
track20 a recouru à une 
modélisation statistique pour 
estimer les tendances de ces 
indicateurs pour 2012 et 2013. 
La modélisation, appelée l’outil 
d’estimation de planification 
familiale (Family Planning estimate 
tool, FPet), se fonde sur une 
approche d’estimation87 utilisée par 
le Programme des nations Unies 
pour le développement (PnUD) 
qui puise dans des données pour 
194 pays et zones du monde. D’après 
l’expérience acquise à ce jour en 
travaillant avec la méthodologie, 
si le modèle produit parfois des 
estimations de mCPr qui diffèrent 
de celles dérivées de l’eDs ou 
d’enquêtes comparables au cours 
d’une année donnée, les différences 
ont tendance à être minimes, et les 
estimations de l’eDs s’inscrivent 
presque toujours dans les limites 
de la marge d’incertitude de 95 % 
sur la prévision du modèle, restant 
donc dans le contexte de ce qui 
pourrait être attribué à une erreur 
d’échantillonnage aléatoire.88 

ANNEXE 1
NOTES SuR LES 
MéThOdOLOGIES  
ET LES SOuRcES  
dE dONNéES

Le FPet a été adapté pour 
fonctionner avec un seul pays 
à la fois et pour accepter les 
statistiques de services ainsi que les 
données d’enquête afin d’établir les 
tendances. L’adaptation employée 
a été préparée par Jin rou new 
et Leontine alkema de la national 
University of singapore. Le FPet est 
un modèle hiérarchique bayésien qui 
adapte des courbes de croissance 
logistique aux données historiques 
afin de déterminer la tendance à 
long terme, en ajoutant un modèle 
de séries chronologiques avec 
une autocorrélation pour saisir les 
dérivations autour de la tendance à 
long terme. 

non seulement ce modèle détermine 
la tendance la plus probable grâce 
aux données, mais il évalue aussi 
le degré d’incertitude autour de 
la tendance, de sorte que chaque 
estimation contient une estimation 
médiane ainsi qu’une marge de 
certitude de 95 %, comme on peut le 
voir dans la figure de droite (Figure 
AX.1). Le modèle est disponible 
en tant qu’application Web au lien 
suivant : fpet.track20.org. 

85.
D’autres pays ont mené des eDs ou d’autres enquêtes 
à grande échelle en 2013, mais les résultats n’étaient 
pas encore disponibles à l’heure où ce rapport a été 
rédigé. 

86.
nations Unies, département des affaires économiques 
et sociales, division de la population (2014). 
estimations basées sur des modèles et projections 
des indicateurs de la planification familiale 2014. new 
York : nations Unies. 
http://www.un.org/en/development/desa/population/
theme/family-planning/cp_model.shtml

87.
alkema L, Kantorova V, Menozzi C, Biddlecom a. 
national, regional, and global rates and trends in 
contraceptive prevalence and unmet need for family 
planning between 1990 and 2015: a systematic 
and comprehensive analysis, the Lancet 2013 
May 11;381(9878):1642-52. doi: 10.1016/so140-
9736(12)62204-1. 

88.
nations Unies, département des affaires économiques 
et sociales, division de la population (2014). 
estimations basées sur des modèles et projections 
des indicateurs de la planification familiale 2014. new 
York : nations Unies. 
http://www.un.org/en/development/desa/population/
theme/family-planning/cp_model.shtml
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TAuX dE PRévALENcE 
cONTRAcEPTIvE 
MOdERNE, TOuTES  
LES FEMMES 
Les valeurs de prévalence 
contraceptive moderne pour 
toutes les femmes (indicateur 1a) 
ont été obtenues en recourant au 
FPet qui a été informé par trois 
types potentiels de données : 
des estimations nationalement 
représentatives dérivées de 
méthodologies s’appuyant sur 

des entretiens menés dans 
des ménages (p. ex., eDs, 
PMa2020, MiCs), des estimations 
représentatives à échelle 
nationale dérivées d’entretiens et 
d’observations menés à des points 
publics et privés de prestation 
de services (p. ex., l’eDs sPa, 
PMa2020), et des statistiques 
de services (p. ex., les systèmes 
d’information sur la gestion de 
la santé), y compris des données 
liées à l’offre sur les produits 
d’approvisionnement contraceptifs 

(p. ex., les systèmes d’information 
sur la gestion de la logistique). 
actuellement, le FPet produit des 
estimations pour les mCPr chez 
les femmes mariées ou en union, 
qui sont ensuite converties en 
estimations d’utilisation chez toutes 
les femmes en âge de procréer 
(FaP). track20 est en phase de 
mise à jour du FPet pour qu’il 
puisse générer des estimations 
applicables à « toutes les femmes », 
de sorte que cette conversion ne 
sera pas nécessaire à l’avenir. 
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Pour les pays disposant d’une 
eDs précédente, le ratio de mCPr 
pour toutes les femmes et les 
femmes mariées de cette eDs 
a permis de convertir les mCPr 
des femmes mariées du FPet en 
une valeur concernant toutes les 
femmes. Dans les pays ne disposant 
d’aucune estimation précédente 
concernant toutes les femmes (le 
Bangladesh, le Bhoutan, la rPD 
de Corée, Djibouti, la gambie, la 
guinée-Bissau, le Laos, la Mongolie, 
La Birmanie, la Papouasie-nouvelle-
guinée, la somalie et le Vietnam), 
on a recouru à une estimation 
régionale. Dans certains pays, on 
n’a pas présumé d’utilisation hors 
du mariage (afghanistan, inde, 
irak, Pakistan, le soudan du sud, la 
Palestine et le Yémen), et le nombre 
d’utilisatrices mariées recourant 
à des méthodes modernes a 
été divisé par la population de 
femmes en âge de procréer afin de 
produire une estimation de mCPr 
pour l’ensemble des femmes. 

Pour les pays ayant tenu des 
ateliers de consensus de données, 
on a eu l’option d’inclure des 
statistiques de services spécifiques 
aux pays dans le FPet. Les 
pays disposant de données 
de statistiques de données 
raisonnablement constantes et 

de qualité ont pu inclure ces 
données dans le processus de FPet 
pour estimer les mCPr pour les 
femmes mariées ou en union. Les 
valeurs pour les femmes mariées 
ont été converties en valeurs 
pour l’ensemble des femmes, 
comme décrit ci-dessus. Les pays 
ayant incorporé des données de 
statistiques de services sont la Côte 
d’ivoire et l’Éthiopie. Cette option 
nécessite la saisie de plusieurs 
années de données, y compris au 
moins un an se chevauchant avec 
une enquête eDs ou MiCs, afin de 
calibrer le modèle. Les données 
de HMis permettent d’informer la 
tendance après le dernier point de 
données transversal. 

MISES à jOuR dES 
INdIcATEuRS dE bASE
Les mises à jour suivantes de 
la série d’Indicateurs de base 
FP2020 ont été approuvées  
en 2014.

L’Indicateur 2 a été modifié, 
passant du nombre total 
d’utilisateurs de contraceptifs par 
méthode au nombre d’utilisateurs 
supplémentaires de contraceptifs 
modernes. Les raisons de ce 
changement sont évoquées dans ce 
rapport. 

L’Indicateur 1b (répartition en 
pourcentage des utilisateurs par 
méthode moderne) a été créé. Cela 
résulte du changement apporté à 
l’indicateur 2. Cet indicateur montre 
le choix de méthodes chez les 
utilisateurs modernes. 

La définition de l’Indicateur 3 
(pourcentage de femmes 
dont les besoins en matière de 
contraception moderne n’ont 
pas été comblés) a été modifiée 
pour inclure les méthodes 
traditionnelles. L’hypothèse est que 
tous les utilisateurs de méthodes 
traditionnelles ont besoin d’une 
méthode moderne. 

La définition de l’Indicateur 4 
(pourcentage de femmes dont 
la demande de contraception 
moderne a été satisfaite) a aussi été 
modifiée pour inclure les méthodes 
traditionnelles. on présume que 
les demandes de contraception 
des femmes recourant à des 
méthodes traditionnelles 
n’ont pas été satisfaites.
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FIGuRE AX.2
INdIcATEuRS FAISANT L’ObjET dE 
RAPPORTS ANNuELS POuR L’ENSEMbLE 
dES 69 PAYS cIbLéS PAR FP2020

TITRE dE L’INdIcATEuR

1A.  TAuX dE PRévALENcE cONTRAcEPTIvE, 
MéThOdES MOdERNES (mcPR)

1b.  RéPARTITION EN POuRcENTAGE dES 
uTILISATEuRS PAR MéThOdE MOdERNE  
dE cONTRAcEPTION

2.   NOMbRE d’uTILISATEuRS 
SuPPLéMENTAIRES PAR MéThOdE 
MOdERNE dE cONTRAcEPTION

3.   POuRcENTAGE dE FEMMES dONT LES 
bESOINS EN MATIÈRE dE cONTRAcEPTION 
N’ONT PAS éTé SATISFAITS

4.   POuRcENTAGE dE FEMMES MARIéES 
dONT LES bESOINS EN cONTRAcEPTION 
MOdERNE ONT éTé SATISFAITS

5.  déPENSES ANNuELLES POuR LA 
PLANIFIcATION FAMILIALE SuR LE budGET 
INTéRIEuR du GOuvERNEMENT

6. cOuPLE-ANNéES dE PROTEcTION (cAP)

7. NOMbRE dE GROSSESSES NON déSIRéES

8.  NOMbRE dE GROSSESSES NON déSIRéES 
évITéES GRâcE à L’uTILISATION dE 
cONTRAcEPTIFS

déFINITION dE L’INdIcATEuR

La proportion des femmes en âge de procréer et qui utilisent  
(ou dont le partenaire utilise) une méthode de contraception moderne  
à un moment particulier. 

Le pourcentage du nombre total d’utilisateurs de planification familiale utilisant 
chaque méthode moderne de planification familiale. 

Le nombre de femmes (ou de leurs partenaires) en âge de procréer qui utilisent 
actuellement une méthode de contraception par rapport à 2012. 

Le pourcentage de femmes fécondes et en âge de procréer qui ne souhaitent 
pas avoir d’autre enfant ou qui souhaitent différer leur prochaine grossesse, 
mais qui n’utilisent pas de méthode contraceptive moderne, plus les femmes qui 
utilisent actuellement une méthode traditionnelle de planification familiale. 
on présume que les femmes utilisant une méthode traditionnelle ont des besoins 
non satisfaits en matière de contraception moderne.

Le pourcentage de femmes (ou de leurs partenaires) qui souhaitent soit
ne pas avoir d’autres enfants, soit différer leur prochaine grossesse et qui
utilisent actuellement une méthode moderne de contraception. on présume 
que les femmes utilisant une méthode traditionnelle ont des besoins non 
satisfaits en matière de contraception moderne.

total des dépenses récurrentes annuelles du secteur public pour la planification 
familiale. sont incluses les dépenses à tous les niveaux de gouvernement. 

La protection estimée assurée par les services de planification familiale au cours 
d’une période d’un an, sur la base du volume de tous les contraceptifs vendus 
ou distribués gratuitement aux patients au cours de cette période. Le CaP est 
calculé en multipliant la quantité de chacune des méthodes distribuées aux 
patients par un facteur de conversion, ce qui donne une estimation de la durée 
de la protection contraceptive fournie par unité de la méthode utilisée. 

Le nombre de grossesses qui se sont produites à un moment où les femmes (et 
leurs partenaires) ne souhaitaient pas d’autres enfants ou souhaitaient différer 
leur prochaine grossesse. Mesurée en général en se basant sur les dernières ou 
les plus récentes grossesses, y compris celles en cours.

Le nombre de grossesses non désirées qui n’ont pas eu lieu au cours d’une 
période de référence déterminée en raison de la protection assurée par 
l’utilisation de contraceptifs au cours de la période de référence. 
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SOuRcE ET dISPONIbILITé dES dONNéES

enquêtes telles qu’eDs, MiCs, PMa2020, rHs et d’autres 
enquêtes réalisées au niveau national ; modélisations à l’aide 
d’enquêtes et de statistiques d’enquêtes

enquêtes telles qu’eDs, rHs, MiCs et d’autres enquêtes 
réalisées au niveau national ; statistiques de services

estimé en utilisant des données d’enquêtes telles qu’eDs, 
rHs, MiCs, PMa2020 et d’autres enquêtes commanditées à 
l’échelle nationale ; modélisations à l’aide de statistiques de 
services et de données de population. 

enquêtes telles qu’eDs, MiCs, PMa2020, rHs et d’autres 
enquêtes réalisées au niveau national ; modélisations à l’aide 
d’enquêtes et de statistiques d’enquêtes

enquêtes telles qu’eDs, MiCs, PMa2020, rHs et d’autres 
enquêtes réalisées au niveau national ; modélisations à l’aide 
d’enquêtes et de statistiques d’enquêtes

Coia, niDi, Kaiser Family Foundation ; la disponibilité des 
pays dépendra de la mise en œuvre par la Coia et le niDi. il 
est attendu des 69 pays qu’ils soient disponibles à l’avenir.

statistiques des services

estimé d’après modélisation

estimé d’après modélisation

vENTILATION

Dans la mesure du possible (lors des années disposant d’une 
eDs ou de données de PMa2020) par quintile de richesse, 
âge, état civil, résidence urbaine/rurale, ethnicité, etc.

Dans la mesure du possible (lors des années disposant d’une 
eDs ou de données de PMa2020) par méthode, quintile de 
richesse (comparant le quintile le plus bas au plus élevé), 
âge, état civil, parité, résidence urbaine/rurale, ethnicité, etc.

Dans la mesure du possible (lors des années disposant d’une 
eDs ou de données de PMa2020) par quintile de richesse 
(comparant le quintile le plus bas au plus élevé), âge, état 
civil, résidence urbaine/rurale, ethnicité, etc.
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FIGuRE AX.2 SuITE

11.  POuRcENTAGE dE FEMMES quI ONT ObTENu 
dES INFORMATIONS SuR LA PLANIFIcATION 
FAMILIALE LORS dE LEuR dERNIÈRE vISITE 
AvEc uN PROFESSIONNEL dE LA SANTé

 

12. INdIcE INFORMATION MéThOdE

13.  POuRcENTAGE dE FEMMES quI PRENNENT 
LES décISIONS RELATIvES à LA 
PLANIFIcATION FAMILIALE SEuLES Ou EN 
cONcERTATION AvEc LEuR MARI Ou LEuR 
cOMPAGNON

14.  TAuX dE NATALITé chEZ LES AdOLEScENTES
 

15.  POuRcENTAGE dE PERSONNES INFORMéES 
du cARAcTÈRE déFINITIF dE LA 
STéRILISATION

Le pourcentage de femmes ayant obtenu toute forme d’information sur 
la planification familiale lors de leur dernier contact avec un prestataire 
de services de santé. Ce contact a pu avoir lieu dans une clinique ou 
un cadre communautaire. L’information peut avoir été donnée via 
un certain nombre de biais, notamment sous la forme de conseils, 
de documents d’information, d’éducation et de communication, ou 
d’entretiens/discussions au sujet de la planification familiale.

Un indice pour déterminer dans quelle mesure les femmes ont été 
informées des méthodes alternatives de contraception et ont 
obtenu une information adaptée les concernant. L’indice est conçu 
à partir de trois questions (avez-vous reçu des informations sur 
d’autres méthodes ? avez-vous reçu des informations sur les effets 
secondaires ? Vous a-t-on dit quoi faire si vous présentez des effets 
secondaires ?) La note d’indice est égale au nombre de femmes ayant 
répondu « oui » à ces trois questions. 

Le pourcentage de femmes qui prennent des décisions sur des sujets 
tels que de savoir si, et quand, commencer et arrêter d’utiliser un 
contraceptif, et sur le choix d’une méthode contraceptive, décisions 
prises seules ou en concertation avec leur mari ou leur compagnon. 

Le nombre de naissances chez les adolescentes âgées de 15 à 19 ans 
survenant au cours d’une période de référence donnée pour 
1 000 adolescentes. 

Parmi les femmes qui ont dit avoir eu recours à la stérilisation féminine 
ou masculine, pourcentage de celles qui ont été informées par 
l’administrateur que cette méthode était définitive.

INdIcATEuRS SIGNALéS ANNuELLEMENT 
POuR uN SOuS-ENSEMbLE dE PAYS cIbLéS PAR FP2020

9.  NOMbRE dE décÈS dE MÈRES évITéS GRâcE 
à L’uTILISATION dE cONTRAcEPTIFS 
MOdERNES

10.  NOMbRE d’AvORTEMENTS à RISquE évITéS 
GRâcE à L’uTILISATION dE cONTRAcEPTIFS 
MOdERNES

Le nombre de décès de mères qui ne se sont pas produits au cours 
d’une période de référence déterminée en raison de la protection 
assurée par l’utilisation de contraceptifs modernes au cours de la 
période de référence.

Le nombre d’avortements à risque qui n’ont pas eu lieu au cours d’une 
période de référence déterminée en raison de la protection assurée  
par l’utilisation de contraceptifs modernes au cours de la période de 
référence.

TITRE dE L’INdIcATEuR

TITRE dE L’INdIcATEuR

déFINITION dE L’INdIcATEuR

déFINITION dE L’INdIcATEuR
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estimé d’après modélisation

estimé d’après modélisation

enquête eDs, PMa2020 pour des années sélectionnées

enquête eDs, PMa2020 pour des années sélectionnées

enquête eDs, PMa2020 pour des années sélectionnées

eDs, MiCs, PMa2020, rHs pour des années 
sélectionnées

enquête eDs, PMa2020 pendant des années 
sélectionnées pour des pays sélectionnés (il ne s’agit pas 
d’une question type)

SOuRcE ET dISPONIbILITé dES dONNéES

SOuRcE ET dISPONIbILITé dES dONNéES

vENTILATION

vENTILATION

Ventiler dans la mesure du possible (pour les années 
disposant d’une eDs ou de données de PMa2020) par 
quintile de richesse, âge, état civil et parité

Ventiler dans la mesure du possible (pour les années 
disposant d’une eDs ou de PMa2020) par quintile de 
richesse, âge, état civil et parité

Ventiler dans la mesure du possible (pour les années 
disposant d’une eDs ou de PMa2020) par quintile de 
richesse, âge et parité

Ventiler dans la mesure du possible (pour les années 
disposant d’une eDs ou de PMa2020) par quintile de 
richesse, âge, état civil et parité
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eDs 2011-12 (FM)
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CW, MDs
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MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ
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eDs 2012 (tF)

eDs 2011-12 (FM)

eDs 2012 (FM)

eDs 2011-12 (FM)

PMa2020 2013 (tF)

eDs 2012 (FM)

eDs 2012 (FM)

3, 4
(vENTILé)

AX.11, AX.13

6 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15

AX.14 AX.15 AX.16

TAbLEAu cORRESPONdANT 
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FIGuRE AX.3 SuITE

1A, 2, 3, 4 1b

TAbLEAu cORRESPONdANT 

INdIcATEuR

SOuRcE :SOuRcE :

FPet

FPet

FPet

FPet

FPet

FPet

FPet

FPet+

FPet+

FPet

FPet+

FPet

FPet

FPet+

FPet+

FPet

FPet

FPet+

n/D

FPet

FPet+

FPet

FPet

FPet

FPet

FPet

FPet

FPet

FPet

FPet

FPet

FPet

FPet

FPet

FPet

eDs 2012-13 (tF)

MiCs 2007 (FM)

MiCs 2010 (FM)

eDs 2011 (tF)

eDs 2011 (tF)

rHs 2007 (tF)

eDs 2012 (tF)

eDs 2013 (tF)

eDs 2011 (tF)

MiCs 2006 (FM)

eDs 2013 (FM)

MiCs 2010 (FM)

enQUÊte nationaLe 2006 (tF)

PeDs 2013 (FM)

PeDs 2013-2014 (FM)

MiCs 2010 (FM)

rHs 2002 (n/D)

eDs 2010 (tF)

n/D

eDs 2009 (tF)

eDs 2012-13 (FM)

PeDs 2013 (FM)

MiCs 2006 (FM)

n/D

MiCs 2010 (FM)

eDs 2007 (MW)

eDs 2012 (tF)

eDs 2010 (tF)

MiCs 2010 (FM)

eDs 2010 (tF)

PeDs 2013 (FM)

MiCs 2011 (FM)

PeDs 2013 (FM)

eDs 2007 (tF)

eDs 2011 (tF)

AX.4, AX.9, AX.10 AX.3, AX.18
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3, 4
(vENTILé)

6 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15

TAbLEAu cORRESPONdANT 

INdIcATEuR

SOuRcE : SOuRcE : SOuRcE : SOuRcE : SOuRcE :

eDs 2012-13 (FM)

eDs 2012 (FM)

eDs 2013 (FM)

eDs 2012-13 (FM)

eDs 2012-13 (FM)

eDs 2012 (FM)

CW, MDs

MDs

CW, MDs

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

n/D

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

MoDÉLisÉ

eDs 2012-13 (tF)

eDs 2012 (tF)

eDs 2013 (tF)

eDs 2012-13 (tF)

eDs 2012-13 (tF)

eDs 2012 (tF)

1A 
(vENTILé)

eDs 2012-13 (FM)

eDs 2012 (FM)

eDs 2013 (FM)

eDs 2012-13 (FM)

eDs 2012-13 (FM)

eDs 2012 (FM)

AX.11, AX.13 AX.14 AX.15 AX.16AX.5
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FIGuRE AX.3 SuITE

MiCs 2010.5 (FM)

eDs 2003 (FM)

eDs 2011 (FM)

eDs 2011.5 (tF)

MiCs 2010 (FM)

MiCs 2010

eDs 2008 (tF)

eDs 2010 (tF)

eDs 2010 (tF)

eDs 2010 (tF)

eDs 2011 (tF)

eDs 2012 (FM)

eDs 2011.5 (tF)

eDs 2011.5 (tF)

MiCs 2006 (FM)

eDs 2008

eDs 2002 (tF)

eDs 2014 (tF)

PeDs 2013 (FM)

PMa2020 2013 (FM)

eDs 2012 (tF)

MiCs 2010 (tF)

eDs 2012 (tF)

eDs 2011.5 (tF)

n/D

eDs 2007.5 (FM)

eDs 2012 (FM)

MiCs 2011 (FM)

PMa2020 2014 (tF)

eDs 2012 (FM)

MiCs/eDs 2011.5 (FM)

eDs 2009 (tF)

PeDs 2013 (FM)

eDs 2008.5 (FM)

eDs 2010 (FM)

enQUÊte nationaLe 2007.5 (FM)

eDs 1998 (FM)

eDs 2007 (FM)

eDs 2006 (tF)

enQUÊte nationaLe 2000 (FM)

enQUÊte nationaLe 2007 (FM)

eDs 2003 (tF)

eDs 2003 (tF)

eDs 1987 (tF) 

eDs 2005 (tF)

eDs 2004 (tF)

eDs 1996 (FM)

eDs 2005 (tF)

eDs 1998.5 (tF)

PaPFaM 2002 (FM)

eDs 2005

eDs 1995 (tF)

eDs 2011 (tF)

MiCs 2010 (FM)

MiCs 2011 (FM)

eDs 2005 (tF)

MiCs 2006 (FM)

eDs 2005.5 (tF)

eDs 2005.5 (tF)

n/D

eDs 2005.5 (FM)

eDs 2007 (FM)

MiCs 2006 (FM)

eDs 2008.5 (tF)

MiCs 2006 (FM)

enQUÊte nationaLe 2005 (FM)

eDs 2004 (tF)

eDs 2007 (FM)

eDs 2003.5 (FM)

eDs 2004 (FM)

AX.6

cROISSANcE ANNuELLE, mcPR

TAbLEAu cORRESPONdANT

SujET

PREMIÈRE ENquÊTE : dEuXIÈME ENquÊTE :
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mcPR 
vENTILé 

PAR LIEu dE RéSIdENcE

mcPR 
vENTILé 

PAR quINTILE dE RIchESSE

SOuRcE : SOuRcE : SOuRcE :

AX.7 AX.8

AFGhANISTAN

AFRIquE du Sud
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eDs 2003 (FM)
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eDs 2008 (FM)
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eDs 2010 (FM)

eDs 2011 (FM)
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eDs 2011-12 (FM)

eDs 2011-12 (FM)

MiCs 2006 (FM)

eDs 2008 (FM)

eDs 2002 (FM)
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PMa2020 2013

eDs 2012 (FM)

MiCs 2010 (FM)

eDs 2012 (FM)

eDs 2012 (FM)

eDs 2007 (FM)

eDs 2005-06 (FM)

eDs 2012 (FM)

MiCs 2011 (FM)

eDs 2008-09 (FM)
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eDs 2008 (FM)
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eDs 2008-9 (FM)

eDs 2010 (FM)

TAbLEAu cORRESPONdANT

SujET

AX.12

bESOINS NON  
SATISFAITS 

(15-19 ANS ET 15-49 ANS)

MiCs 2010 (FM)

eDs 2003 (FM)

eDs 2011 (FM)

eDs 2011-12 (FM)

MiCs 2010 (FM)

MiCs 2010 (FM)

eDs 2008 (FM)

eDs 2010 (FM)

eDs 2010 (FM)

eDs 2010 (FM)

eDs 2011 (FM)

eDs 2012 (FM)

eDs 2011-12 (FM)

eDs 2011-12 (FM)

MiCs 2006 (FM)

eDs 2008 (FM)

eDs 2002 (FM)

eDs 2011 (FM)

PeDs 2013 (FM)

PMa2020 2013 (FM)

eDs 2012 (FM)

MiCs 2010 (FM)

eDs 2012 (FM)

eDs 2012 (FM)

eDs 2007 (FM)

eDs 2005-06 (FM)

eDs 2012 (FM)

MiCs 2011 (FM)

eDs 2008-09 (FM)

eDs 2012 (FM) 
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eDs 2010 (FM)
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FIGuRE AX.3 SuITE
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eDs 2012.5 (FM)
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eDs 2011

MiCs 2010

eDs 2011

rHs 2006.5

eDs 2012

eDs 2013
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eDs 2003 (FM)
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eDs 2007 (FM)
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n/D

eDs 2012 (FM)
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n/D
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n/D

MiCs 2006 (FM)
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MiCs 2005 (FM)

eDs 2004.5 (FM)
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LsMs 2007 (FM)

MiCs 2010 (FM)
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eDs 2001.5 (FM)

eDs 2005.5 (FM)

AX.6

cROISSANcE ANNuELLE, mcPR
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SujET

PREMIÈRE ENquÊTE : dEuXIÈME ENquÊTE :
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vENTILé 
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SOuRcE :

AX.7

TAbLEAu cORRESPONdANT

SujET

eDs 2010 (FM)

PeDs 2012-13 (FM)

MiCs 2007 (FM)

MiCs 2010 (FM)

eDs 2011 (FM)
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eDs 2011 (FM)

rHs 2006-07 (FM)

eDs 2012 (FM)

PeDs 2013 (FM)

eDs 2012-13 (FM)
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eDs 2008 (FM)
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eDs 2013 (FM)
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MiCs 2011 (FM)

n/D

PeDs 2013 (FM)

eDs 2007 (FM)

eDs 2010-11 (FM)

eDs 2010 (FM)

eDs 2006 (FM)

 

eDs 2011 (FM)

eDs 2011 (FM)

eDs 2012 (FM)

eDs 2008 (FM)

eDs 2012-13 (FM)

eDs 2008 (FM)

eDs 2010 (FM)
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bESOINS NON  
SATISFAITS 

(15-19 ANS ET 15-49 ANS)

SOuRcE :

eDs 2010 (FM)

PeDs 2012-13 (FM)

MiCs 2007 (FM)

MiCs 2010 (FM)

eDs 2011 (FM)
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eDs 2012 (FM)
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eDs 2012-13 (FM)
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vENTILé 
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SOuRcE :
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FIGuRE AX.4
INdIcATEuRS 1A ET 1b
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9,0

16,4

7,5

10,9

21,7

42,6

22,8

38,2

44,5

19,3

53,2

40,8

11,2

50,0

31,4

26,8

16,1

13,0

24,4

17,7

11,5

23,8

15,6

14,7

55,4

10,1

24,0

9,1

15,5

8,1

11,6

22,3

42,8

23,1

38,7

44,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,9

0,2

-

4,5

-

0,2

2,1

0,7

-

-

1,2

5,1

-

2,9

-

-

26,9

-

-

-

15,5

21,2

0,9

-

0,5

-

-

7,4

12,4

10,6

36

8,4

0,9

15

21,7

7,3

7,8

67,7

19,4

69,5

35,7

1,2

1,2

11,5

1,6

7,4

7,9

33,8

24,2

26,9

8,4

9,8

11,4

3

27,1

17,9

52,4

14,6

11,5

25,2

10

19,6

12,7

45,2

9,9

20,4

11,7

43,6

79,5

20,7

19,2

8

25,9

28,2

22,5

9,1

7,9

17,2

4,4

7,5

23,4

*Parmi les autres méthodes modernes, on compte la mousse/gelée et les diaphragmes.

SdM MAMA PRéSERvATIFS PILuLESmcPR

INdIcATEuR 1A INdIcATEuR 1b

20132012
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47,3

53,2

21,6

19,1

44,2

60,2

30,8

35,7

57,3

30

14,3

37,8

8,5

13,6

14,6

12,8

34,6

74,9

48,1

37,4

22,5

11,4

54,2

26,1

32,2

-

55

3,9

-

2,1

9

0,2

0,2

-

20,3

3,6

1,4

3,1

11,2

0,4

0,7

-

0,9

-

12,3

7,4

15

1,4

-

5,1

-

-

-

5,6

5,9

,2

1,3

4,5

5,7

4,6

23,3

1,4

15,5

8,8

1,2

-

-

0,7

2,3

62,7

5,8

1,1

3,7

3

2,8

30,3

-

10,7

6,8

3,7

7

3

14,5

9,6

1,1

10,9

7,9

17,9

0,7

3,6

6,9

2,5

6,1

0,4

0,7

2,3

1,7

1,9

2,1

7,4

2,7

1,4

-

4,2

37,1

45,4

74,4

5,6

1

0,6

2,3

-

19,3

0,9

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

1

2,3

0,2

0,5

-

-

11,2

-

-

0,4

-

-

-

-

-

9,4

2,1

-

-

-

-

-

5,7

-

3,8

0,5

-

-

0,6

-

cONTRAcEPTIF 
INjEcTAbLE

IMPLANT dIu STéRILISATION 
FéMININE

STéRILISATION 
MAScuLINE

AuTRES 
MéThOdES 
MOdERNES*

SdM standard Days Method (Méthode de jours fixes)
MAMA Méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée
dIu Dispositif intra-utérin

AFGhANISTAN

AFRIquE du Sud

bANGLAdESh

béNIN

bhOuTAN

bIRMANIE

bOLIvIE

buRkINA FASO

buRuNdI

cAMbOdGE

cAMEROuN

cOMORES

cONGO (bRAZZAvILLE) 

côTE d’IvOIRE

djIbOuTI

éGYPTE

éRYThRéE

éThIOPIE

GAMbIE

GhANA

GuINéE

GuINéE-bISSAu

hAïTI

hONduRAS

ÎLES SALOMON

INdE

INdONéSIE

PILuLES



172

FP2020
Partenariat en Progrès

IRAk

kENYA

kIRGhIZISTAN

LAOS

LESOThO

LIbERIA

MAdAGAScAR

MALAwI

MALI

MAuRITANIE

MONGOLIE

MOZAMbIquE

NéPAL

NIcARAGuA

NIGER

NIGERIA

OuGANdA

OuZbékISTAN

PAkISTAN

PALESTINE

PAPOuASIE-NOuvELLE-GuINéE

PhILIPPINES

Rd du cONGO

RéPubLIquE cENTRAFRIcAINE 

RPd dE cORéE

RwANdA

SAhARA OccIdENTAL

21,4

35,5

23,8

29,4

37,6

19,2

25,8

34,5

9,6

7,3

34,9

13,9

34,7

50,8

10,7

10,9

21,5

43,2

16,4

26,6

18,3

23,7

8,2

14,5

42,5

26,3

n/D

21,8

37,2

24,5

30,1

38,3

20,9

26,8

35,4

10,2

7,7

35,1

15,0

35,5

50,7

11,2

11,6

22,6

43,3

16,9

26,8

18,7

24,4

9,0

15,3

42,5

26,9

n/D

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,9
-
-
-
-
-

0,5
3,8

-
-

1,2

6,4

1,4

0,4

1,4

-

-

3,4

-

-

-

0,4

0,8

-

1,3

31,8

2,7

0,5

4,2

5,7

6,3

-

1,3

-

23,3

-

1,2

5,3

9,3

23,6

2,6

30,4

2,1

4,3

8,6

2,1

5,3

13,9

24,8

9,9

5,8

0,9

40,2

15,5

3,6

33,6

11,5

7,3

5,1

44,9

20

10

7,1

43,8

16,8

4,9

49,5

22,3

26

20,7

5,8

27,7

75

24,6

35,5

9,6

18,1

45,5

17

10,1

3,7

6,1

15,2

18,4

50,8

9

49,2

6,4

15,5

*Parmi les autres méthodes modernes, on compte la mousse/gelée et les diaphragmes.

FIGuRE AX.4 SuITE

SdM MAMA PRéSERvATIFS PILuLESmcPR

INdIcATEuR 1A INdIcATEuR 1b

20132012
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8,6

52,9

1,3

31,8

38,4

58,3

60,8

58,7

40,4

13,2

9,1

35,5

21

31,8

17,3

22,3

51,7

4,4

10,7

1,6

36,9

9,8

15,4

4,2

-

57,9

0,3

4,6

-

0,2

0,3

10,9

5,2

3,4

25,5

-

0,6

-

2,7

-

2,7

2,7

9,2

0,2

-

-

-

-

9

1,7

-

14,3

26

3,6

64,9

3,7

3,7

-

1,3

0,6

3,2

3,9

45

1,7

3

5,3

0,9

7,1

1,9

80,3

8,8

59,5

-

9,3

2,6

-

73,5

0,8

8,6

11,4

4,9

10,7

4,9

1,6

3,9

22,9

1,1

1,3

5,5

1,7

35,7

37,3

0,9

2,7

10,6

3,4

33,2

5,9

35,8

22,6

9

1,7

7,6

2

-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

0,8

-

18

0,4

-

-

0,5

0,2

1,1

-

1,7

0,3

1,3

-

1,4

-

1,1

-

-

-

-

1

-

-

-

1,3

0,2

-

-

-

-

4,5

-

0,2

0,8

-

-

0,3

5,1

-

1,2

-

cONTRAcEPTIF 
INjEcTAbLE

IMPLANT dIu STéRILISATION 
FéMININE

STéRILISATION 
MAScuLINE

AuTRES 
MéThOdES 
MOdERNES*

SdM standard Days Method (Méthode de jours fixes)
MAMA Méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée
dIu Dispositif intra-utérin

IRAk

kENYA

kIRGhIZISTAN

LAOS

LESOThO

LIbERIA

MAdAGAScAR

MALAwI

MALI

MAuRITANIE

MONGOLIE

MOZAMbIquE

NéPAL

NIcARAGuA

NIGER

NIGERIA

OuGANdA

OuZbékISTAN

PAkISTAN

PALESTINE

PAPOuASIE-NOuvELLE-GuINéE

PhILIPPINES

Rd du cONGO

RéPubLIquE cENTRAFRIcAINE 

RPd dE cORéE

RwANdA

SAhARA OccIdENTAL

PILuLES
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SAO TOMé-ET-PRINcIPE

SéNéGAL

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOudAN

SOudAN du Sud

SRI LANkA

TAdjIkISTAN

TANZANIE

TchAd

TIMOR ORIENTAL

TOGO

vIETNAM

YéMEN

ZAMbIE

ZIMbAbwE

28,2

10,7

15,5

2,5

10,4

1,0

52,3

18,5

25,6

4,7

14,3

18,3

44,8

17,7

24,8

41,5

28,7

12,1

18,1

3,0

11,1

1,1

52,5

19,2

26,7

5,1

14,9

19,4

44,8

18,6

25,7

41,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

0,6

5,8

-

29,4

0,2

0,6

4,3

64,4

-

-

0,3

13,7

16,7

0,2

25,9

3,7

1,3

-

23,5

10,4

8,6

17,9

2,2

0,8

12,2

21,2

1,7

20,4

9,4

38,3

31,7

25,2

72,7

17,6

15

8,6

21,7

11,1

7,8

12,8

16,8

39,7

30,2

67,2

FIGuRE AX.4 SuITE

*Parmi les autres méthodes modernes, on compte la mousse/gelée et les diaphragmes.

SdM MAMA PRéSERvATIFS PILuLESmcPR

INdIcATEuR 1A INdIcATEuR 1b

20132012
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-

16,8

15,5

-

-

0,6

-

7,7

-

3,9

27,3

0,3

2,1

1,2

5,4

1,1

6,2

0,6

9,1

-

12

72,4

1,7

-

6,3

4,7

51,7

20,2

0,4

0,5

3,3

1,9

3,2

-

5,9

32,1

2,3

10,6

2,2

3,9

1,7

6,5

7,9

5,7

2,2

-

-

-

-

-

1,3

-

-

-

-

-

0,2

0,3

-

-

-

0,6

-

-

-

-

-

-

-

2,3

-

0,2

-

-

-

cONTRAcEPTIF 
INjEcTAbLE

IMPLANT dIu STéRILISATION 
FéMININE

STéRILISATION 
MAScuLINE

AuTRES 
MéThOdES 
MOdERNES*

29,9

38,5

48,4

18,2

23,5

28,5

7,5

36,2

20

75

41,3

2,8

14,4

25,3

15

SdM standard Days Method (Méthode de jours fixes)
MAMA Méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée
dIu Dispositif intra-utérin

SAO TOMé-ET-PRINcIPE

SéNéGAL

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOudAN

SOudAN du Sud

SRI LANkA

TAdjIkISTAN

TANZANIE

TchAd

TIMOR ORIENTAL

TOGO

vIETNAM

YéMEN

ZAMbIE

ZIMbAbwE

PILuLES
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FIGuRE AX.5 
mcPR dANS LES PAYS dISPOSANT dE 
dONNéES EdS Ou PMA2020 2012 Ou 2013

béNIN (FM)

cOMORES (FM)

cONGO (bRAZZAvILLE) (FM)

GhANA (TF)

GuINéE (FM)

kIRGhIZISTAN (FM)

MALI (FM)

NIGER (FM)

NIGERIA (FM)

PAkISTAN (FM)

SéNéGAL (FM)

TAdjIkISTAN (FM)

quINTILE 
dE 
RIchESSE 
LE PLuS 
bAS

dEuXIÈME 
quINTILE 
dE 
RIchESSE

mcPR PAR quINTILE dE RIchESSE
mcPR PAR LIEu  
dE RéSIdENcE

quINTILE 
dE 
RIchESSE 
MédIAN

quATRIÈME 
quINTILE  
dE 
RIchESSE

quINTILE 
dE 
RIchESSE 
LE PLuS 
éLEvé

vILLE cAMPAGNE

4,6

10,9

9,5 

14,2 

2,3 

36,4

3,3

8,9

0,9

18,1

5,9

23,3

6,4 

13,2 

15,4 

15,5 

3,9 

35,2

5,0

7,7

3,7

22,9

8,7

22,7

7,8

14,1 

22,7 

14,1 

4,0 

32,6

5,6

8,3

9,1

26,9

15,8

23,7

8,6 

17,8 

22,9 

13,4 

5,0 

30,5

12,8

12,8

14,4

30,3

20,7

25,8

11,9 

14,2 

28,8 

11,7 

8,8 

34,0

23,3

23,7

23,4

31,6

30,3

22,3

9,5 

20,6 

24,6

11,3

7,4

34,2

21,8

27,0

16,9

32,0

27,3

24,8

6,8 

11,0 

11,7 

16,2 

3,5 

33,4

6,8

9,7

5,7

23,1

9,2

29,0

PcES Premier cycle de l’école 
secondaire
TF toutes les femmes
FM Femmes mariées

*Les études secondaires et plus élevées sont combinées.
**Les études primaires et aucune étude sont combinées.
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mcPR PAR éducATION
 mcPR PAR 
éTAT cIvIL

MARIéE/ 

EN uNION

NON MARIéE, 

MAIS  

SEXuELLEMENT 

AcTIvE

AucuNE. PRIMAIRE GéNéRALE dE 

bASE

PcES/

INTERMédIAIRE

PLuS éLEvéE SEcONdAIRE PRIMAIRE/

INTERMédIAIRE 

PROFESSIONNELLE

7,9 

14,2

20,0 

18,4

4,6

33,7 

9,9

12,9

9,8

26,1

16,1

25,8

24,4 

31,6 

43,2 

10,2 

41,1 

n/D

33,5

39,9

54,9

n/D

n/D

n/D

6,5 %

10,7 %

10,5 % 

14,5 %

 3,9 %

7,8 %

10,4 %

1,7 %

23,4 %

11,6 %

10,2 %

15,3 %

15,7 %

10,4 %

6,10 %

12,8 %

18,4 %

13,6 %

28,8 %

24,4 %

19,9 %**

27,0 %

20,0 %

14,7 %

29,5 %

12,4 %

17,4 %*

20,7 %

13,8 %*

8,8 %* 

33,9 %

26,5 %*

30,0 %*

18,7 %*

31,1 %

29,2 %*

28,0 %

14,8 %

28,7 %

34,0 %

22,4 %

29,7 %

37,4 %

37,0 %

30,2 %

béNIN (FM)

cOMORES (FM)

cONGO (bRAZZAvILLE) (FM)

GhANA (TF)

GuINéE (FM)

kIRGhIZISTAN (FM)

MALI (FM)

NIGER (FM)

NIGERIA (FM)

PAkISTAN (FM)

SéNéGAL (FM)

TAdjIkISTAN (FM)
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AFGhANISTAN (FM)

AFRIquE du Sud (FM)

bANGLAdESh (FM)

béNIN (TF)

bhOuTAN (FM)

bIRMANIE (FM)

bOLIvIE (TF)

buRkINA FASO (TF)

buRuNdI (TF)

cAMbOdGE (TF)

cAMEROuN (TF)

cOMORES (FM)

cONGO (bRAZZAvILLE) (TF)

côTE d’IvOIRE (TF)

djIbOuTI (FM)

éGYPTE (FM)

éRYThRéE (TF)

éThIOPIE (TF)

GAMbIE (FM)

GhANA (FM)

GuINéE (TF)

GuINéE-bISSAu (FM)

hAïTI (TF)

hONduRAS (TF)

ÎLES SALOMON (FM)

INdE (FM)

INdONéSIE (FM)

IRAk (FM)

kENYA (TF)

kIRGhIZISTAN (FM)

LAOS (FM)

LESOThO (TF)

LIbERIA (FM)

15,2

49,3

47,5

6,9

30,7

38,4

23,7

9,7

1,0

16,4

13,5

11,4

13,5

9,8

5,8

56,5

3,1

18,7

8,5

24,9

6,8

9,6

17,9

37,7

n.D.

48,5

57,4

39,9

28,0

45,8

35,0

27,6

10,3

20,3

50,1

52,1

9,0

65,4

45,7

24,0

14,3

11,0

21,7

16,1

14,2

22,3

13,9

17,1

57,6

5,2

27,9

8,1

18,4

7,0

13,1

21,6

42,9

20,5

48,2

57,9

35,9

43,6

33,7

42,7

34,9

19,1

0,44

0,16

1,15

0,33

3,47

2,43

0,06

0,66

0,43

1,06

0,37

0,18

1,12

0,30

2,83

0,37

0,30

1,50

-0,02

2,77

0,03

3,53

0,57

0,87

n/D

0,81

0,10

-0,80

0,96

-2,53

1,09

1,46

0,22

1,70

0,16

1,15

0,38

3,47

2,43

0,06

0,66

0,43

1,06

0,37

0,18

1,35

0,32

2,83

0,37

0,30

3,07

-0,13

-3,25

0,03

0,88

0,57

0,87

n/D

-0,15

0,10

-0,80

2,84

-2,02

1,18

1,46

1,47

FIGuRE AX.6
cROISSANcE ANNuELLE,  
mcPR

TF toutes les femmes
FM Femmes mariées

mcPR d’APRÈS 
LA PREMIÈRE 
ENquÊTE 
uTILISéE POuR 
cALcuLER 
LE TAuX 
ANNuEL dE 
chANGEMENT 
EN mcPR, 2013

mcPR d’APRÈS 
LA dEuXIÈME 
ENquÊTE 
uTILISéE POuR 
cALcuLER 
LE TAuX 
ANNuEL dE 
chANGEMENT 
EN mcPR, 2013

TAuX ANNuEL 
dE chANGEMENT 
EN mcPR, 2012

TAuX ANNuEL 
dE chANGEMENT 
EN mcPR, 2013
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mcPR d’APRÈS 
LA PREMIÈRE 
ENquÊTE 
uTILISéE POuR 
cALcuLER LE 
TAuX ANNuEL  
dE chANGEMENT 
EN mcPR, 2013

mcPR d’APRÈS 
LA dEuXIÈME 
ENquÊTE 
uTILISéE POuR 
cALcuLER LE 
TAuX ANNuEL  
dE chANGEMENT 
EN mcPR, 2013

TAuX ANNuEL  
dE chANGEMENT 
EN mcPR, 2012

TAuX ANNuEL  
dE chANGEMENT 
EN mcPR, 2013

MAdAGAScAR (FM)

MALAwI (FM)

MALI (FM)

MAuRITANIE (FM)

MONGOLIE (FM)

MOZAMbIquE (FM)

NéPAL (FM)

NIcARAGuA (FM)

NIGER (FM)

NIGERIA (FM)

OuGANdA (FM)

OuZbékISTAN (FM)

PAkISTAN (FM)

PALESTINE (FM)

PAPOuASIE-NOuvELLE-GuINéE (FM)

PhILIPPINES (FM)

Rd cONGO (FM)

RéPubLIquE cENTRAFRIcAINE (FM)

RPd dE cORéE (FM)

RwANdA (FM)

SAhARA OccIdENTAL (FM)

SAO TOMé-ET-PRINcIPE (FM)

SéNéGAL (FM)

SIERRA LEONE (FM)

SOMALIE (FM)

SOudAN (FM)

SOudAN du Sud (FM)

SRI LANkA (FM)

TAdjIkISTAN (FM)

TANZANIE (FM)

TchAd (FM)

TIMOR ORIENTAL (FM)

TOGO (FM)

vIETNAM (FM)

YéMEN (FM)

ZAMbIE (FM)

ZIMbAbwE (FM)

14,0

22,4

6,9

5,1

60,6

14,2

34,4

43,9

4,5

11,7

15,4

62,8

21,7

38,9

19,6

34,0

5,8

11,2

55,8

16,3

n/D

28,2

12,1

10,4

1,0

5,5

3,3

40,6

36,2

17,6

1,6

15,8

13,6

61,0

25,0

18,6

39,1

23,0

32,6

9,9

8,0

50,4

12,1

33,2

46,9

11,0

9,8

20,7

61,9

26,1

44,2

24,3

37,6

7,8

12,1

58,2

25,2

n/D

33,7

16,1

15,6

1,2

0,0

1,7

52,5

25,8

23,6

4,5

21,1

17,3

60,0

29,2

24,6

40,5

1,80

1,70

0,09

0,48

-2,08

-0,26

-0,24

0,55

1,20

0,67

1,06

-0,23

0,73

0,63

0,47

0,97

0,70

0,23

0,48

3,56

n/D

2,20

0,24

1,85

0,03

n/D

-0,40

0,60

-1,04

1,09

0,48

2,12

0,48

-0,20

3,87

1,09

0,28

1,80

1,70

0,46

0,45

-2,04

-0,26

-0,24

0,55

1,08

-0,95

1,06

-0,23

0,73

1,33

0,47

0,72

0,31

0,23

0,48

3,56

n/D

2,20

2,00

1.73

0,03

n/D

-0,40

0,60

-1,49

1,09

0,48

2,12

1,23

-0,20

0,60

1,09

0,28
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FIGuRE AX.7
mcPR PAR LIEu dE RéSIdENcE, FEMMES MARIéES  
(d’APRÈS LES dONNéES d’ENquÊTE LES PLuS RécENTES)

AFGhANISTAN

AFRIquE du Sud 

bANGLAdESh
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bhOuTAN
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éThIOPIE
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GhANA

GuINéE

GuINéE-bISSAu

hAïTI 

hONduRAS

ÎLES SALOMON

vILLE

mcPR mcPR

cAMPAGNE

34,8

65,8

54

9,5

63,5

50,8

40,2

30,8

28,8

30,7

20,8

20,1

24,7

16,3

17,6

61,6

15,1

49,5

11,9

15,7

7,4

19,9

31,3

67,3

23,2

17,3

61,8

51,4

6,8

66

43,5

25,7

10,8

16,7

35,8

8,7

20,6

11,6

9,8

3,1

54,8

3,2

22,5

4,3

20,6

3,5

8,5

31,2

60,6

28

INdE

INdONéSIE 

IRAk

kENYA 

kIRGhIZISTAN

LAOS

LESOThO 

LIbERIA

MAdAGAScAR 

MALAwI

MALI

MAuRITANIE

MONGOLIE

MOZAMbIquE 

NéPAL 

NIcARAGuA 

NIGER 

NIGERIA 

OuGANdA 

OuZbékISTAN

PAkISTAN

PALESTINE

PAPOuASIE-NOuvELLE-GuINéE

PhILIPPINES

Rd du cONGO

55,8

57

36,4

46,6

34,2

40,9

57,2

21,5

35,6

49,6

21,8

13,6

46,7

21,1

49,8

71,3

27

16,9

39,2

59,2

32

n/D

36,7

35,3

14,6

45,3

58,7

34,9

37,2

33,4

43,5

40,7

16,2

28

40,7

6,7

3,3

55,7

7,2

42,1

68

9,7

5,8

23,4

63,2

23,1

n/D

22,3

32,7

4,5

vILLE cAMPAGNE
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mcPR

RéPubLIquE cENTRAFRIcAINE

RPd dE cORéE

RwANdA

SAhARA OccIdENTAL

SAO TOMé-ET-PRINcIPE

SéNéGAL

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOudAN

SOudAN du Sud

SRI LANkA

TAdjIkISTAN 

TANZANIE 

TchAd

TIMOR ORIENTAL

TOGO

vIETNAM

YéMEN

ZAMbIE 

ZIMbAbwE

21,9

n/D

47

n/D

28

27,3

24,7

16,2

11,3

2,8

41

29

34,1

7,9

28,2

16

58,4

40,1

42

60,4

5,8

n/D

44,9

n/D

40,1

9,1

12,3

12,6

2,2

1,4

40,5

24,8

25,2

3,4

18,7

12,2

60,67

24

27,6

55,7

vILLE cAMPAGNE
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FIGuRE AX.8 
cONTRIbuTION du quINTILE dE  
RIchESSE LE PLuS FAIbLE AuX mcPR*
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RIchESSE LE PLuS 
FAIbLE AuX mcPR 

cONTRIbuTION 
EN POuRcENTAGE 
du quINTILE dE 
RIchESSE LE PLuS 
FAIbLE AuX mcPR 

cONTRIbuTION 
EN POuRcENTAGE 
du quINTILE dE 
RIchESSE LE PLuS 
FAIbLE AuX mcPR 

n/D

n/D

18,2 %

8,9 %

n/D

n/D

11,2 %

12,1 %

16,1 %

19,9 %

3,4 %

13,4 %

9,2 %

12,7 %

n/D

16,2 %

n/D

9,6 %

n/D

13,9 %

10,4 %

n/D

16,7 %

16,1 %

ÎLES SALOMON

INdE

INdONéSIE 

IRAk

kENYA 

kIRGhIZISTAN

LAOS

LESOThO 

LIbERIA

MAdAGAScAR 

MALAwI

MALI

MAuRITANIE
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NéPAL 

NIcARAGuA 

NIGER 

NIGERIA 

OuGANdA 

OuZbékISTAN

PAkISTAN

PALESTINE

PAPOuASIE-NOuvELLE-GuINéE

PhILIPPINES

Rd du cONGO

RéPubLIquE cENTRAFRIcAINE

RPd dE cORéE

RwANdA

SAhARA OccIdENTAL

SAO TOMé-ET-PRINcIPE

SéNéGAL

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOudAN

SOudAN du Sud

SRI LANkA

TAdjIkISTAN 

TANZANIE 

TchAd

TIMOR ORIENTAL

TOGO

vIETNAM

YéMEN

ZAMbIE 

ZIMbAbwE

n/D

13,4 %

16,3 %

n/D

7,6 %

20,9 %

n/D

10,2 %

6,9 %

11,2 %

14,1 %

7,6 %

n/D

n/D

5,1 %

14,3 %

n/D

13,4 %

2,0 %

9,6 %

n/D

13,4 %

n/D

n/D

15,0 %

9,1 %

n/D

n/D

16,7 %

n/D

16,0 %

7,7 %

9,4 %

n/D

n/D

n/D

n/D

n/D

12,8 %

n/D

12,7 %

n/D

n/D

n/D

19,4 %

17,8 %

*L’analyse n’inclut que les pays dont l’enquête la 
plus récente était une eDs et qui disposaient d’un 
ensemble de données disponible comprenant un 
variable de quintile de richesse. Le ghana a été 
calculé d’après l’eDs 2008.
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FIGuRE AX.9
INdIcATEuR 2 : uTILISATEuRS 
SuPPLéMENTAIRES (dEPuIS 2012) dE 
cONTRAcEPTION MOdERNE

AFGhANISTAN
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bhOuTAN
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bOLIvIE
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IRAk
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LAOS
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MAdAGAScAR

MALAwI

MALI

MAuRITANIE

MONGOLIE

MOZAMbIquE

NéPAL

NIcARAGuA

NIGER

NIGERIA

OuGANdA

OuZbékISTAN

PAkISTAN

PALESTINE

PAPOuASIE-NOuvELLE-GuINéE

PhILIPPINES

Rd du cONGO

RéPubLIquE cENTRAFRIcAINE

RPd dE cORéE

RwANdA

SAhARA OccIdENTAL

SAO TOMé-ET-PRINcIPE

SéNéGAL

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOudAN

SOudAN du Sud

SRI LANkA

TAdjIkISTAN

TANZANIE

TchAd

TIMOR ORIENTAL

TOGO

vIETNAM

YéMEN

ZAMbIE

ZIMbAbwE

uTILISATEuRS 
SuPPLéMENTAIRES 

uTILISATEuRS 
SuPPLéMENTAIRES

uTILISATEuRS 
SuPPLéMENTAIRES 

TOTAL

8 400 000

115 000 

 78 000 

 475 000 

 24 000 

 3 000 

 148 000 

 29 000 

 45 000 

 26 000 

 43 000 

 69 000 

 2 000 

 14 000 

 50 000 

 3 000 

 238 000 

 15 000 

 711 000 

 2 000 

 —

 23 000 

 4 000 

 27 000 

 25 000 

 1 000 

 3 012 000 

 429 000 

 99 000 

 290 000 

 11 000 

 25 000 

 8 000 

 22 000 

 104 000 

 75 000 

 29 000 

 6 000 

 3 000 

 79 000 

 127 000 

 14 000 

 31 000 

 110 000 

 159 000 

 48 000 

 404 000 

 12 000 

 15 000 

 209 000 

 197 000 

 13 000 

 7 000 

 45 000 

n/D

500

 59 000 

 44 000 

 13 000 

 88 000 

 6 000 

12 000 

 21 000 

 207 000 

 15 000 

 3 000 

 27 000 

 35 000 

 92 000 

 59 000 

 71 000 

*non compris dans les totaux.
Les chiffres sont arrondis.
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FIGuRE AX.10
INdIcATEuRS 3–4

AFGhANISTAN

AFRIquE du Sud

bANGLAdESh

béNIN

bhOuTAN

bIRMANIE
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buRuNdI
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GuINéE-bISSAu
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INdE

31,3 %

13,5 %

22,6 %

33,1 %

13,0 %

20,9 %

42,3 %

26,6 %

35,5 %

31,7 %

33,9 %

36,6 %

43,3 %

30,3 %

38,3 %

14,4 %

33,7 %

26,8 %

25,5 %

38,0 %

25,0 %

26,9 %

38,5 %

19,8 %

28,4 %

20,3 %

31,0 %

13,4 %

22,3 %

32,9 %

12,7 %

20,5 %

41,5 %

26,7 %

35,0 %

31,3 %

34,0 %

36,4 %

42,8 %

30,0 %*

37,7 %

14,3 %

33,7 %

25,8 %

25,2 %

37,5 %

25,2 %

27,1 %

37,8 %

19,5 %

28,4 %

20,3 %

41,5 %

82,0 %

69,9 %

21,7 %

83,2 %

68,8 %

47,2 %

37,9 %

35,7 %

54,5 %

30,9 %

29,8 %

32,2 %

31,0 %

37,0 %

80,5 %

27,2 %

54,0 %

25,7 %

34,7 %

15,8 %

28,8 %

44,9 %

76,2 %

51,7 %

65,0 %

43,0 %

83,0 %

70,4 %

23,0 %

83,7 %

69,7 %

48,2 %

38,8 %

37,4 %

55,7 %

31,8 %

31,2 %

33,3 %

32,0 %

38,7 %

80,6 %

28,6 %

57,6 %

26,1 %

33,7 %

17,4 %

29,7 %

46,1 %

76,5 %

52,1 %

66,0 %

INdIcATEuR 3
POuRcENTAGE dE FEMMES* 
dONT LES bESOINS EN MATIÈRE 
dE cONTRAcEPTION MOdERNE 
NE SONT PAS SATISFAITS 

INdIcATEuR 4 
POuRcENTAGE dE FEMMES* 
dONT LES bESOINS EN MATIÈRE 
dE cONTRAcEPTION MOdERNE 
SONT SATISFAITS 

2012 20122013 2013

*Femmes mariées en âge de procréer.
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81,1 %

52,4 %

69,7 %

63,8 %

64,2 %

68,9 %

34,8 %

54,0 %

59,6 %

26,1 %

26,0 %

72,1 %

32,6 %

60,5 %

86,9 %

39,4 %

32,0 %

43,0 %

79,3 %

47,6 %

62,0 %

45,9 %

51,3 %

16,0 %

30,8 %

78,3 %

81,3 %

51,7 %

67,3 %

63,0 %

63,1 %

67,9 %

32,8 %

52,6 %

58,2 %

24,8 %

24,9 %

71,9 %

31,1 %

59,1 %

87,0 %

38,9 %

31,0 %

42,0 %

79,1 %

46,4 %

61,6 %

45,3 %

58,4 %

14,7 %

29,8 %

78,2 %

13,8 %

32,7 %

22,7 %

20,6 %

25,3 %

22,7 %

34,4 %

29,1 %

27,3 %

29,8 %

33,2 %

20,1 %

28,9 %

30,2 %

11,3 %

19,1 %

22,8 %

38,0 %

15,8 %

29,1 %

27,2 %

33,2 %

36,1 %

17,4 %

31,4 %

31,5 %

13,9 %

33,0 %

24,2 %

20,7 %

25,9 %

23,2 %

34,6 %

29,5 %

28,1 %

29,9 %

33,3 %

20,2 %

28,8 %

31,2 %

11,3 %

18,7 %

22,5 %

38,5 %

16,0 %

29,7 %

27,4 %

33,3 %

36,3 %

17,5 %

31,3 %

31,7 %

INdONéSIE

IRAk

kENYA

kIRGhIZISTAN 

LAOS

LESOThO

LIbERIA

MAdAGAScAR

MALAwI

MALI

MAuRITANIE

MONGOLIE 

MOZAMbIquE

NéPAL

NIcARAGuA

NIGER

NIGERIA

OuGANdA

OuZbékISTAN 

PAkISTAN

PALESTINE

PAPOuASIE-NOuvELLE-GuINéE

PhILIPPINES

Rd du cONGO

RéPubLIquE cENTRAFRIcAINE

RPd dE cORéE 

INdIcATEuR 3
POuRcENTAGE dE FEMMES* 
dONT LES bESOINS EN MATIÈRE 
dE cONTRAcEPTION MOdERNE 
NE SONT PAS SATISFAITS 

INdIcATEuR 4 
POuRcENTAGE dE FEMMES* 
dONT LES bESOINS EN MATIÈRE 
dE cONTRAcEPTION MOdERNE 
SONT SATISFAITS 

2012 20122013 2013
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RwANdA

SAhARA OccIdENTAL

SAO TOMé-ET-PRINcIPE

SéNéGAL

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOudAN

SOudAN du Sud

SRI LANkA

TAdjIkISTAN 

TANZANIE

TchAd

TIMOR ORIENTAL

TOGO

vIETNAM

YéMEN

ZAMbIE

ZIMbAbwE

INdIcATEuR 3
POuRcENTAGE dE FEMMES* 
dONT LES bESOINS EN MATIÈRE 
dE cONTRAcEPTION MOdERNE 
NE SONT PAS SATISFAITS

INdIcATEuR 4 
POuRcENTAGE dE FEMMES* 
dONT LES bESOINS EN MATIÈRE 
dE cONTRAcEPTION MOdERNE 
SONT SATISFAITS

30,5 %

n/D

38,9 %

31,5 %

31,0 %

47,2 %

31,2 %

32,6 %

23,6 %

25,1 % 

37,8 %

24,8 %

31,3 %

30,1 %

16,9 %

37,5 %

35,7 %

15,6 %

29,9 %

n/D

38,3 %

31,5 %

31,1 %

47,4 %

31,3 %

32,9 %

23,4 %

25,0 % 

37,0 %

25,1 %

30,8 %

29,7 %

16,8 %

36,7 %

35,0 %

15,5 %

73,0 %

n/D

47,1 %

25,0 %

29,1 %

6,7 %

26,4 %

6,9 %

69,8 %

52,1 % 

48,7 %

16,8 %

43,8 %

29,6 %

80,0 %

42,7 %

48,0 %

79,0 %

76,5 %

n/D

48,0 %

28,0 %

32,2 %

7,9 %

27,6 %

7,8 %

70,1 %

53,1 %  

50,2 %

17,7 %

45,3 %

31,2 %

80,1 %

44,5 %

49,4 %

79,3 %

2012 2012 20132013

FIGuRE AX.10 SuITE

*Femmes mariées en âge de procréer.
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FIGuRE AX.11
vENTILATION dES bESOINS NON cOMbLéS 
dANS LES PAYS dISPOSANT dE dONNéES  
EdS Ou PMA2020 POuR 2012 Ou 2013
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23,2

32,1

21,72

131,4 

21,3 

15,6

26,0 

20,5

19,8

28,3

15,2

20,0

19,0

30,5

22,4

35,6 

17,3 

20,4

24,9 

22,6

21,8

27,6

16,0

18,7

18,8

26,4

24,2

33,0 

14,5 

13,9 

18,8 

18,0

14,5

23,4

15,9

13,0

15,3

25,8

19,5

34,6

8,2

34,8 

17,4

14,7

9,7

23,3

13,1

13,1

14,9

31,2

12,8

33,7

23,4

22,9 

31,6

21,6

22,9

24,5

18,4

16,6

20,6

31,5

28,2

34,0

23,2

19,2 

33,5

20,0

20,2

26,0

16,4

16,8

22,1

 27,7

28,3

35,6

28,5

17,7 

30,7

25,6

18,6

30,5

16,2

17,1

21,4

28,6

26,0

34,5

27,9

12,7

32,3

22,6

18,4

27,7

13,6

17,6

21,2

29,0

20,1

29,6

17,3

13,9

27,0

26,2

16,5

27,2

18,9

16,8

19,7

31,3

18,1

16,8

13,5

9,7

15,8

11,6

11,0

16,8

14,1

11,5

14,3

26,7

12,3

*Les indicateurs pour le secondaire et plus sont combinés.
**Les indicateurs pour le primaire et aucune étude sont combinés.

TF toutes les femmes
FM Femmes mariées
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bESOINS NON cOMbLéS PAR NIvEAu d’éducATION
 bESOINS NON 

cOMbLéS PAR LIEu 
dE RéSIdENcE

 bESOINS NON 
cOMbLéS  PAR 

éTAT cIvIL
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R
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N
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E
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32,3 %

27,8 %

25,0 %

32,9 %

21,0 %

26,3 %

15,9 %

14,9 %

21,9 %

30,1 %

34,5 %

23,0 %

19,8 %

32,3 %

22,3 %

26,5 %

17,5 %

19,3 %

19,1 %

27,0 %

27,7 %**

22,6 %

25,9 %

27,0 %

20,2 %

33,8 %

13,4 %*

17,6 %

20,3 %*

15,4 %*

18,3 %

22,5 %*

15,7 %*

17,3 %*

16,7 %

28,6 %*

20,9 % 

19,2 %

22,0 %

26,5 %

14,5 %

15,4 %

11,7 %

14,6 %

20,4 %

33,2 

15,1 

 17,7

24,6 

18,7

 16,3

23,9

17,3

14,9

17,1

26,1

21,0

32,1 

22,1 

19,1 

30,7 

20,9 

18,8

26,5

15,8

16,8

21,6

31,3

23,4

18,2 

 23,7

4,8 

41,9 

béNIN (FM)

cOMORES (TF)

cONGO (bRAZZAvILLE) (FM)

GhANA (TF)

GuINéE (TF)

kIRGhIZISTAN (FM)

MALI (FM)

NIGER (FM)

NIGERIA (FM)

PAkISTAN (FM)

SéNéGAL (FM)

TAdjIkISTAN (FM)
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FIGuRE AX.12 
POuRcENTAGE dE FEMMES dONT LES bESOINS EN MATIÈRE dE 
cONTRAcEPTION N’ONT PAS éTé cOMbLéS (FEMMES MARIéES 
15–19 ET 15–49) TOuS LES PAYS cIbLéS PAR FP2020 (dONNéES 
d’ENquÊTE LES PLuS RécENTES)

AFGhANISTAN

AFRIquE du Sud 

bANGLAdESh

béNIN 

bhOuTAN

bIRMANIE

bOLIvIE 

buRkINA FASO 

buRuNdI

cAMbOdGE

cAMEROuN 

cOMORES

cONGO (bRAZZAvILLE)

côTE d’IvOIRE 

djIbOuTI

éGYPTE 

éRYThRéE

éThIOPIE

GAMbIE

GhANA

GuINéE

GuINéE-bISSAu

hAïTI 

hONduRAS

ÎLES SALOMON

POuRcENTAGE dE 
FEMMES MARIéES 
15–19 ANS 
dONT LES 
bESOINS EN 
MATIÈRE dE 
cONTRAcEPTION 
NE SONT PAS 
SATISFAITS

POuRcENTAGE 
dE FEMMES 
MARIéES 
15–19 ANS dONT 
LES bESOINS 
EN MATIÈRE dE 
cONTRAcEPTION 
NE SONT PAS 
SATISFAITS

POuRcENTAGE dE 
FEMMES MARIéES 
15–49 ANS dONT 
LES bESOINS 
EN MATIÈRE dE 
cONTRAcEPTION 
NE SONT PAS 
SATISFAITS

POuRcENTAGE dE 
FEMMES MARIéES 
15–49 ANS dONT LES 
bESOINS EN MATIÈRE 
dE cONTRAcEPTION 
NE SONT PAS 
SATISFAITS

n/D

17,7 %

17,0 %

34,6 %

27,4 %

n/D

37,9 %

21,7 %

18,8 %

16,0 %

25,7 %

47,4 %

34,8 %

26,5 %

26,1 %

7,0 %

43,6 %

32,8 %

n/D

60,4 %

23,4 %

5,8 %

56,6 %

17,7 %

15,0 %

n/D

13,8 %

13,5 %

32,6 %

11,7 %

n/D

20,1 %

24,5 %

32,4 %

16,9 %

23,5 %

31,6 %

18,2 %

27,1 %

24,2 %

11,6 %

28,5 %

26,3 %

n/D

37,2 %

23,7 %

6,0 %

35,3 %

10,7 %

11,1 %

INdE

INdONéSIE 

IRAk

kENYA 

kIRGhIZISTAN

LAOS

LESOThO 

LIbERIA

MAdAGAScAR 

MALAwI

MALI

MAuRITANIE

MONGOLIE

MOZAMbIquE 

NéPAL 

NIcARAGuA 

NIGER 

NIGERIA 

OuGANdA 

OuZbékISTAN

PAkISTAN

PALESTINE

PAPOuASIE-NOuvELLE-GuINéE

PhILIPPINES

Rd du cONGO

27,1 %

6,7 %

7,6 %

29,7 %

9,7 %

22,6 %

29,6 %

40,4 %

26,8 %

25,2 %

23,3 %

17,5 %

14,4 %

23,2 %

41,6 %

16,7 %

13,1 %

13,1 %

31,3 %

9,8 %

14,9 %

21,7 %

n/D

33,7 %

n/D

13,9 %

11,4 %

8,0 %

25,6 %

18,0 %

19,9 %

23,3 %

35,6 %

19,0 %

26,2 %

26,0 %

24,6 %

22,3 %

28,5 %

27,5 %

10,7 %

16,0 %

16,1 %

34,3 %

7,8 %

20,1 %

15,6 %

n/D

22,0 %

n/D
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RéPubLIquE cENTRAFRIcAINE

RPd dE cORéE

RwANdA

SAhARA OccIdENTAL

SAO TOMé-ET-PRINcIPE

SéNéGAL

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOudAN

SOudAN du Sud

SRI LANkA

TAdjIkISTAN 

TANZANIE 

TchAd

TIMOR ORIENTAL

TOGO

vIETNAM

YéMEN

ZAMbIE 

ZIMbAbwE

n/D

16,1 %

6,4 %

n/D

48,3 %

31,2 %

22,2 %

20,8 %

18,3 %

25,7 %

n/D

12,8 %

16,3 %

25,1 %

27,4 %

49,8 %

15,6 %

29,2 %

22,6 %

18,5 %

n/D

22,0 %

20,8 %

n/D

37,6 %

29,3 %

27,6 %

26,2 %

28,9 %

26,3 %

n/D

22,9 %

25,3 %

28,3 %

31,5 %

37,2 %

4,3 %

28,7 %

26,6 %

14,6 %

POuRcENTAGE 
dE FEMMES 
MARIéES dE 
15–19 ANS dONT 
LES bESOINS 
EN MATIÈRE dE 
cONTRAcEPTION 
NE SONT PAS 
SATISFAITS

POuRcENTAGE dE 
FEMMES MARIéES 
dE 15–49 ANS 
dONT LES bESOINS 
EN MATIÈRE dE 
cONTRAcEPTION 
NE SONT PAS 
SATISFAITS
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AFRIquE du Sud

bIRMANIE

côTE d’IvOIRE

éThIOPIE

INdE

MALAwI

NIGERIA

OuGANdA

PAkISTAN

2012 2013

INdIcATEuR 6 : cOuPLE-ANNéES dE PROTEcTION (cAP) 

n/D

3 044 648

674 336

10 045 332 

102 858 750

1 061 204

702 023

1 939 036

8 503 764

6 487 272

3 501 539

746 400

n/D

98 120 275

1 110 594

1 361 269

2 284 326

9 801 206

FIGuRE AX.14
INdIcATEuR 6

FIGuRE AX.13
vENTILATION dES dEMANdES 
SATISFAITES dANS LES PAYS 
dISPOSANT dE dONNéES EdS Ou 
PMA2020 POuR 2012 Ou 2013

béNIN (FM)

cOMORES (TF)

cONGO (bRAZZAvILLE) (FM)

GhANA (TF)

GuINéE (TF)

kIRGhIZISTAN (FM)

MALI (FM)

NIGER (FM)

NIGERIA (FM)

PAkISTAN (FM)

SéNéGAL (FM)

TAdjIkISTAN (FM)
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9

2
0

-2
4

2
5

-2
9

3
0

-3
4

3
5

-3
9

4
0

-4
4

4
5

-4
9

11,3

21,2

16,2

32,1

12,1

68,0

11,5

31,5

5,3

40,0

n/D

45,1

15,3

27,2

24,7

36,0

16,9

64,2

16,3

31,8

18,1

43,3

n/D

49,2

17,6

30,7

36,8

35,2

18,5

59,7

16,4

33,4

27,4

47,1

n/D

49,9

17,3

35,8

34,1

37,0

22,2

56,2

31,2

41,0

34,6

50,2

n/D

48,8

23,4

30,7

44,8

40,8

41,1

62,7

49,1

56,7

47,0

51,8

n/D

60,2

9,9

26,0

37,1

40,8

21,6

34,8

21,6

29,4

39,3

27,3

n/D

12,0

13,2

26,0

33,5

34,0

31,7

43,7

28,8

38,3

44,4

35,5

n/D

25,0

16,6

30,4

33,8

34,5

30,9

57,9

26,4

46,8

37,8

39,3

n/D

45,2

16,4

27,5

30,9

43,1

21,7

68,9

27,7

43,1

37,8

49,8

n/D

55,9

19,8

33,3

32,4

35,2

21,2

64,3

29,6

50,1

36,5

53,0

n/D

65,8

20,6

36,8

26,3

33,9

14,0

68,1

27,2

30,8

38,3

52,1

n/D

62,0

25,6

27,0

16,1

32,8

16,2

68,7

24,0

18,0

35,7

55,0

n/D

53,8

TF toutes les femmes
FM Femmes mariées

*Les études secondaires et plus élevées sont combinées.
**Les études primaires et aucune étude sont combinées.
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 dEMANdES SATISFAITES PAR NIvEAu d’éducATION
dEMANdES 

SATISFAITES PAR  
LIEu dE RéSIdENcE

 dEMANdES 
SATISFAITES  
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15,0 %

23,7 %

17,8 %

47,6 %

16,9 %

22,5 %

37,2 %

9,8 %

44,9 %

20,7 %

31,1 %

24,9 %

56,0 %

23,5 %

32,3 %

48,3 %

34,7 %

48,0 %

41,4 %**

53,1 %

41,9 %

64,0 %

48,3 %

23,0 %

33,8 %*

32,8 %

39,4 %*

45,5 %*

62,3 %

53,0 %*

62,6 %*

40,2 %*

51,2 %

55,1 %

62,9 %

53,9 %

30,2 %

44,6 %

63,6 %

46,0 %

50,8 %

60,2 %

19,7

40,4

38,4

33,6

36,7

62,1

46,7

58,3

48,5

51,7

n/D

55,2

15,5

23,4

19,2

37,9

15,9

61,9

20,1

35,7

28,9

44,3

n/D

49,4

31,8 

 15,8

52,4 

45,3 

béNIN (FM)

cOMORES (TF)

cONGO (bRAZZAvILLE) (FM)

GhANA (TF)

GuINéE (TF)

kIRGhIZISTAN (FM)

MALI (FM)

NIGER (FM)

NIGERIA (FM)

PAkISTAN (FM)

SéNéGAL (FM)

TAdjIkISTAN (FM)
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FIGuRE AX.15
INdIcATEuRS 7-10

AFGhANISTAN

AFRIquE du Sud

bANGLAdESh

béNIN

bhOuTAN

bIRMANIE

bOLIvIE

buRkINA FASO

buRuNdI

cAMbOdGE

cAMEROuN

cOMORES

cONGO (bRAZZAvILLE)

côTE d’IvOIRE

djIbOuTI

éGYPTE

éRYThRéE

éThIOPIE

GAMbIE

GhANA

GuINéE

GuINéE-bISSAu

hAïTI

hONduRAS

ÎLES SALOMON

INdE

INdONéSIE

IRAk

kENYA

kIRGhIZISTAN

LAOS

LESOThO

LIbERIA

 302 000 

764 000

 1 158 000 

 83 000 

 120 000 

240 000

 253 000 

 64 000 

 169 000 

 74 000 

 230 000 

 10 000 

 57 000 

 215 000 

 18 000 

 317 000 

 70 000 

 1 028 000 

 23 000 

 375 000 

 80 000 

 18 000 

 182 000 

 120 000 

14 000

 4 616 000 

 829 000 

232 000

881 000

6 000

24 000

44 000

55 000

300 000

762 000

1 154 000

84 000

121 000

239 000

255 000

65 000

173 000

75 000

234 000

10 000

58 000

221 000

18 000

319 000

71 000

1 038 000

24 000

377 000

82 000

18 000

183 000

121 000

14 000

4 571 000

825 000

236 000

890 000

6 000

25 000

44 000

55 000

 311 000 

2 040 000

 4 452 000 

 55 000 

 246 000 

1 261 000

 187 000 

 156 000 

 79 000 

 251 000 

 199 000 

 5 000 

 48 000 

 201 000 

 8 000 

 3 203 000 

 27 000 

 1 307 000 

 10 000 

 269 000 

 41 000 

 8 000 

 150 000 

 246 000 

9 000

 35 246 000 

 8 055 000 

425 000

1 004 000

98 000

134 000

50 000

51 000

341 000

2 061 000

4 582 000

60 000

253 000

1 300 000

194 000

167 000

87 000

262 000

215 000

5 000

50 000

213 000

9 000

3 270 000

30 000

1 507 000

11 000

260 000

46 000

9 000

156 000

253 000

9 000

36 116 000

8 171 000

449 000

1 082 000

101 000

141 000

52 000

57 000

2012 20122013 2013

INdIcATEuR 7 
NOMbRE dE GROSSESSES NON 
déSIRéES* 

INdIcATEuR 8 
NOMbRE dE GROSSESSES NON 
déSIRéES évITéES GRâcE 
à L’uTILISATION dE 
cONTRAcEPTIFS*

*Les chiffres sont arrondis.
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925

7 965

 7 845 

164

173

1 363

214

570

510

233

936

15

154

 1 059 

17

2 195

91

4 504

38

834

236

41

40

173

7

48 361

15 815

861

3 331

58

162

204

275

1 014

8 048

7 449

164

179

1 405

223

614

557

243

1 011

17

163

1 120

19

2 240

101

5 192

40

806

261

44

42

179

7

49 543

16 042

909

3 590

60

170

212

308

95 000

390 000

1 360 000

18 000

98 000

438 000

71 000

50 000

24 000

87 000

46 000

1 000

11 000

64 000

2 000

1 475 000

8 000

219 000

3 000

86 000

13 000

3 000

25 000

98 000

400

10 768 000

2 801 000

82 000

299 000

30 000

47 000

10 000

16 000

104 000

394 000

1 400 000

19 000

101 000

452 000

74 000

54 000

26 000

91 000

49 000

1 000

12 000

68 000

3 000

1 506 000

9 000

253 000

3 000

83 000

15 000

3 000

26 000

101 000

400

11 034 000

2 841 000

86 000

322 000

31 000

49 000

10 000

18 000

2012 20122013 2013

INdIcATEuR 9 
NOMbRE dE décÈS dE  
MÈRES évITéS GRâcE  
à L’uTILISATION dE 
cONTRAcEPTIFS 

INdIcATEuR 10 
NOMbRE d’AvORTEMENTS  
à RISquE évITéS GRâcE  
à L’uTILISATION dE 
cONTRAcEPTIFS*

AFGhANISTAN

AFRIquE du Sud

bANGLAdESh

béNIN

bhOuTAN

bIRMANIE

bOLIvIE

buRkINA FASO

buRuNdI

cAMbOdGE

cAMEROuN

cOMORES

cONGO (bRAZZAvILLE)

côTE d’IvOIRE

djIbOuTI

éGYPTE

éRYThRéE

éThIOPIE

GAMbIE

GhANA

GuINéE

GuINéE-bISSAu

hAïTI

hONduRAS

ÎLES SALOMON

INdE

INdONéSIE

IRAk

kENYA

kIRGhIZISTAN

LAOS

LESOThO

LIbERIA
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MAdAGAScAR

MALAwI

MALI

MAuRITANIE

MONGOLIE

MOZAMbIquE

NéPAL

NIcARAGuA

NIGER

NIGERIA

OuGANdA

OuZbékISTAN

PAkISTAN

PALESTINE

PAPOuASIE-NOuvELLE-GuINéE

PhILIPPINES

Rd du cONGO

RéPubLIquE cENTRAFRIcAINE

RPd dE cORéE

RwANdA

SAhARA OccIdENTAL

SAO TOMé-ET-PRINcIPE

SéNéGAL

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOudAN

SOudAN du Sud

SRI LANkA

TAdjIkISTAN

TANZANIE 

TchAd

TIMOR ORIENTAL

TOGO

vIETNAM

YéMEN

ZAMbIE

ZIMbAbwE

539 000

369 000

1 199 000

46 000

3 000

180 000

192 000

66 000

703 000

663 000

928 000

31 000

1 199 000

29 000

50 000

1 284 000

 1 098 000 

 77 000 

 19 000 

202 000

n/D

4 000

501 000

70 000

183 000

1 021 000

87 000

84 000

16 000

613 000

 265 000 

7 000

69 000

440 000

165 000

353 000

261 000

551 000

378 000

1 226 000

46 000

3 000

182 000

192 000

66 000

728 000

679 000

950 000

31 000

1 226 000

30 000

50 000

1 313 000

1 131 000

78 000

19 000

204 000

n/D

4 000

511 000

70 000

187 000

1 029 000

90 000

84 000

17 000

625 000

270 000

7 000

70 000

438 000

168 000

362 000

269 000

347 000

344 000

1 851 000

16 000

77 000

202 000

728 000

294 000

67 000

1 008 000

466 000

988 000

1 851 000

71 000

91 000

1 540 000

 322 000 

 32 000 

 789 000 

201 000

n/D

3 000

96 000

59 000

14 000

182 000

6 000

793 000

109 000

715 000

 12 000 

9 000

83 000

3 091 000

240 000

168 000

358 000

373 000

365 000

1 943 000

18 000

78 000

222 000

764 000

301 000

72 000

1 101 000

509 000

1 001 000

1 943 000

74 000

95 000

1 622 000

332 000

35 000

791 000

213 000

n/D

3 000

112 000

71 000

18 000

199 000

8 000

795 000

116 000

768 000

14 000

10 000

90 000

3 099 000

261 000

180 000

376 000

FIGuRE AX.15 SuITE

2012 20122013 2013

INdIcATEuR 7 
NOMbRE dE GROSSESSES  
NON déSIRéES* 

INdIcATEuR 8 
NOMbRE dE GROSSESSES  
NON déSIRéES évITéES  
GRâcE à 
L’uTILISATION dE cONTRAcEPTIFS*

*Les chiffres sont arrondis.
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1 351

1 308

3 069

44

12

891

1 023

175

266

5 068

1 685

282

3 069

25

135

817

1 442

221

154

527

n/D

5

221

553

105

783

118

177

38

2 596

102

14

321

492

487

392

1 457

1 454

1 387

3 222

47

12

977

1 074

179

287

5 537

1 840

286

3 222

26

141

860

1 481

239

154

559

n/D

5

257

661

129

857

142

177

40

2 789

115

15

349

493

529

421

1 528

103 000

107 000

638 000

5 000

300

60 000

222 000

118 000

21 000

323 000

139 000

302 000

638 000

14 000

4 000

536 000

74 000

7 000

3 000

42 000

n/D

1 000

31 000

19 000

4 000

84 000

2 000

242 000

33 000

213 000

3 000

3 000

27 000

1 075 000

46 000

50 000

107 000

111 000

113 000

670 000

6 000

300

66 000

233 000

120 000

23 000

352 000

151 000

306 000

670 000

14 000

5 000

564 000

76 000

8 000

3 000

45 000

n/D

1 000

36 000

23 000

5 000

92 000

2 000

243 000

35 000

229 000

3 000

3 000

29 000

1 077 000

50 000

54 000

112 000

2012 20122013 2013

INdIcATEuR 9 
NOMbRE dE décÈS dE  
MÈRES évITéS GRâcE  
à L’uTILISATION dE 
cONTRAcEPTIFS 

INdIcATEuR 10 
NOMbRE d’AvORTEMENTS  
à RISquE évITéS GRâcE  
à L’uTILISATION dE 
cONTRAcEPTIFS*

MAdAGAScAR

MALAwI

MALI

MAuRITANIE

MONGOLIE

MOZAMbIquE

NéPAL

NIcARAGuA

NIGER

NIGERIA

OuGANdA

OuZbékISTAN

PAkISTAN

PALESTINE

PAPOuASIE-NOuvELLE-GuINéE

PhILIPPINES

Rd du cONGO

RéPubLIquE cENTRAFRIcAINE

RPd dE cORéE

RwANdA

SAhARA OccIdENTAL

SAO TOMé-ET-PRINcIPE

SéNéGAL

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOudAN

SOudAN du Sud

SRI LANkA

TAdjIkISTAN

TANZANIE 

TchAd

TIMOR ORIENTAL

TOGO

vIETNAM

YéMEN

ZAMbIE

ZIMbAbwE

6e Partie
anneXes
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FIGuRE AX.16 
INdIcATEuRS 11–15

béNIN 

cOMORES

cONGO (bRAZZAvILLE)

GhANA

GuINéE

kIRGhIZISTAN

MALI

NIGER

NIGERIA

PAkISTAN

SéNéGAL

TAdjIkISTAN

INdIcATEuR 11
INFORMATIONS  
SuR LA PF

Pourcentage de 
femmes qui disent 
avoir obtenu des 
informations sur 
la planification 
familiale lors de leur 
dernière visite avec 
un prestataire de 
services de santé 

INdIcATEuR 12
INdIcE 
INFORMATION 
MéThOdE

Pourcentage de 
femmes ayant 
répondu « oui » à 
trois questions : 
avez-vous reçu des 
informations sur 
d’autres méthodes ? 
avez-vous reçu des 
informations sur les 
effets secondaires ? 
Vous a-t-on dit 
quoi faire si vous 
présentez des effets 
secondaires ?

INdIcATEuR 13
PRISE dE 
décISION

Pourcentage de 
femmes qui disent 
avoir pris les 
décisions relatives 
à la planification 
familiale seules ou 
en concertation avec 
leur mari ou leur 
compagnon

INdIcATEuR 14
TAuX dE 
NATALITé 
chEZ LES 
AdOLEScENTES

taux de natalité chez 
les adolescentes 
(nombre de 
naissances chez les 
adolescentes âgées 
de 15 à 19 ans 
survenant au cours 
d’une période 
de référence 
donnée pour 
1 000 adolescentes)

INdIcATEuR 15
STéRILISATION

Pourcentage de 
femmes ayant 
été informées du 
caractère définitif de 
la stérilisation (parmi 
les femmes qui ont 
dit avoir recouru à la 
stérilisation féminine 
ou masculine, 
pourcentage de 
celles ayant été 
informées par 
l’administrateur que 
cette méthode était 
définitive)

35 %

38 %

20 %

n/D

10 %

41 %

47 %

27 %

49 %

44 %

25 %

44 %

31 %

30 %

35 %

19 %

33 %

60 %

38 %

31 %

51 %

20 %

58 %

65 %

82 %

88 %

87 %

90 %

92 %

95 %

81 %

77 %

85 %

92 %

89 %

86 %

94

101

147

64

146

44

172

206

122

44

80

54

n/D

88 %

n/D

100 %

n/D

n/D

n/D

n/D

n/D

n/D

n/D

n/D
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FIGuRE AX.17
PLANIFIcATION FAMILIALE (PF), 
déPENSES, quATRE PAYS vISéS PAR 
FP2020 (uSd)

TOTAL dES déPENSES EN PF

FAP

déPENSES EN PF PAR FAP

GOuvERNEMENT

EXTERNE

PRIvé

PF EN TANT quE POuRcENTAGE 
du TOTAL dES déPENSES EN 
MATIÈRE dE SANTé

uTILISATEuRS

dOLLARS déPENSéS  
PAR uTILISATEuR

béNIN buRkINA
FASO

LIbERIA TANZANIE

source : oMs, Comptes nationaux de la santé.

FAP Femmes en âge de procréer 
 (15–49 ans)

580 000 UsD  

2 389 000 

0,24 UsD 

57 %

31 %

12 %

 
 

0,20 %

138 000

4,20 UsD 

6 400 000 UsD 

3 818 000 

1,68 UsD  

3 %

87 %

10 %

 
 

1,10 %

481 000

13,31 UsD  

3 810 000 UsD 

975 000 

3,91 UsD  

24 %

40 %

36 %

 
 

2,30 %

93 000 

40,97 UsD  

17 600 000 UsD 

10 901 000 

1,61 UsD  

9 %

78 %

11 %

 
 

0,90 %

1 994 000

8,83 UsD  

6e Partie
anneXes
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AFGhANISTAN

AFRIquE du Sud

bANGLAdESh

béNIN

bhOuTAN

bIRMANIE

bOLIvIE

buRkINA FASO

buRuNdI

cAMbOdGE

cAMEROuN

cOMORES

cONGO (bRAZZAvILLE)

côTE d’IvOIRE

djIbOuTI

éGYPTE

éRYThRéE

éThIOPIE

GAMbIE

GhANA

GuINéE

GuINéE-bISSAu

hAïTI

hONduRAS

ÎLES SALOMON

INdE

INdONéSIE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,8

0,2

-

2,9

-

0,2

1,2

0,6

-

-

0,8

3,7

-

2

-

-

24,1

-

-

-

12,8

19,7

0,8

-

0,4

-

-

7

12,4

9

22,9

8,4

0,9

8,7

20,1

6

5,4

46

14

35

25,3

1,1

1,2

10,3

1,5

6,7

7,3

27,9

22,5

24,6

7,4

7,6

10,1

2,8

25,8

17,9

44,5

9,3

11,4

25

5,8

18,2

10,4

31,2

6,8

14,7

5,9

30,8

76,4

19,8

17,2

7,7

23,3

26,1

18,6

8,5

7,2

15,2

3,4

6,6

21,9

45,1

53,2

18,3

12,1

44,1

59,8

17,8

33,1

47

20,7

9,7

27,2

4,3

9,6

14

12,3

31

71,4

43,3

34,6

18,6

10,6

49,6

23

25,1

-

51,4

FIGuRE AX.18
chOIX dE MéThOdES 
d’APRÈS L’ENquÊTE LA PLuS 
RécENTE

SdM PRéSERvATIFSMAMA PILuLES cONTRAcEPTIF 
INjEcTAbLE

PAYS
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3,8

-

1,8

5,7

0,2

0,2

-

18,8

3

1

2,1

8,1

0,2

0,5

-

0,8

-

11,7

6,7

13,9

1,2

-

4,7

-

-

-

5,3

5,6

1,2

1,1

2,9

5,6

4,6

13,5

1,3 

12,7

6,1

0,8

-

-

0,5

2,2

60

5,2

1

3,3

2,8

2,3

28,2

-

9,4

5,3

3,3

6,6

2,8

14,5

8,2

0,7

10,8

7,8

10,4

0,6

3

4,8

1,7

4,4

0,2

0,5

2,2

1,7

1,7

2

6,7

2,5

1,2

-

3,8

32,6

35,4

65,7

5,3

0,9

0,6

2

-

19,2

0,9

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

0,4

0,8

2

0,2

0,5

-

-

7,1

-

-

0,2

-

-

-

-

-

4,7

1,5

-

-

-

-

-

5,3

-

3,5

0,4

-

-

0,6

-

4,7

-

15,1

36,4

0,3

0,7

42,2

7,1

17,9

30,9

32,1

27,9

49,7

29,3

3,9

4,3

10,3

4,6

10

7,5

17,4

7

8,5

12,1

22,1

11,7

6,6

IMPLANT dIu STéRILISATION 
FéMININE

STéRILISATION 
MAScuLINE

AuTRES 
MéThOdES 
MOdERNES

MéThOdES 
TRAdITIONNELLES

SdM standard Days Method (Méthode de jours fixes)
MAMA Méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée
dIu Dispositif intra-utérin

AFGhANISTAN

AFRIquE du Sud

bANGLAdESh

béNIN

bhOuTAN

bIRMANIE

bOLIvIE

buRkINA FASO

buRuNdI

cAMbOdGE

cAMEROuN

cOMORES

cONGO (bRAZZAvILLE)

côTE d’IvOIRE

djIbOuTI

éGYPTE

éRYThRéE

éThIOPIE

GAMbIE

GhANA

GuINéE

GuINéE-bISSAu

hAïTI

hONduRAS

ÎLES SALOMON

INdE

INdONéSIE
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IRAk

kENYA

kIRGhIZISTAN

LAOS

LESOThO

LIbERIA

MAdAGAScAR

MALAwI

MALI

MAuRITANIE

MONGOLIE

MOZAMbIquE

NéPAL

NIcARAGuA

NIGER

NIGERIA

OuGANdA

OuZbékISTAN

PAkISTAN

PALESTINE

PAPOuASIE-NOuvELLE-GuINéE

PhILIPPINES

Rd du cONGO

RéPubLIquE cENTRAFRIcAINE

RPd dE cORéE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6

-

-

-

-

-

0,4

1,5

-

-

4,4

1,3 

0,4

1,2

-

-

2,5

-

-

-

0,4

0,8

-

1,2

28

1,9

0,4

4

4,2

5,3

-

0,9

-

18,4

-

3,6

8,1

21,9

2,2

29,4

2

3,1

7,9

2

4,7

12,7

24,2

8,6

5,5

0,8

28,1

13,5

3,4

24,8

9,7

5,4

3,5

17,2

15,8

10

30

14,7

4,5

42,7

21,7

24,6

15

5,4

26

66,3

22,5

34,7

8,4

17,4

40

11,9

8,9

3,5

4,5

12,8

13,8

34,7

3,4

38,8

6,4

5,9

46,3

1,2

27,4

37,2

55,2

44,2

54,2

38

11,6

8,4

34,7

18,3

30,5

15,2

15,6

45,1

4,2

7,9

1,3

27,5

6,7

5,9

3,3

-

FIGuRE AX.18 SuITE

SdM PRéSERvATIFSMAMA PILuLES cONTRAcEPTIF 
INjEcTAbLE

PAYS
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SdM standard Days Method (Méthode de jours fixes)
MAMA Méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée
dIu Dispositif intra-utérin

0,2

4,1

-

0,2

0,3

10,3

3,8

3,1

24

-

0,5

-

2,3

-

2,4

1,9

8

0,2

-

-

-

-

3,4

1,3 

-

17,8

3,1

60,3

3,2

3,6

-

0,9

0,6

3

3,5

41,3

1,6

2,6

5,1

0,8

5

1,7

76,6

6,5

50,2

-

6,4

1

-

73,5

5,9

10

4,5

9,3

4,7

1,5

2,8

21,2

1

1,2

5,1

1,6

31,1

35,9

0,8

1,9

9,3

3,2

24,5

5

26,7

15,5

3,4

1,3 

7,6

-

-

-

-

-

-

0,3

-

-

-

0,7

-

15,7

0,4

-

-

0,4

0,2

0,8

-

1,3 

0,2

0,5

-

1,4

0,8

-

-

-

-

1

-

-

-

1,2

0,2

-

-

-

-

3,1

-

0,2

0,6

-

-

0,2

2

-

1,2

31,5

12,5

7

13,9

3,1

5,4

27,3

7,6

4

11,6

8,2

2,4

13,1

3,9

12

30

12,7

4,6

26,2

15,6

25,4

31,6

61,8

21,1

-

IMPLANT dIu STéRILISATION 
FéMININE

STéRILISATION 
MAScuLINE

AuTRES 
MéThOdES 
MOdERNES

MéThOdES 
TRAdITIONNELLES

IRAk

kENYA

kIRGhIZISTAN

LAOS

LESOThO

LIbERIA

MAdAGAScAR

MALAwI

MALI

MAuRITANIE

MONGOLIE

MOZAMbIquE

NéPAL

NIcARAGuA

NIGER

NIGERIA

OuGANdA

OuZbékISTAN

PAkISTAN

PALESTINE

PAPOuASIE-NOuvELLE-GuINéE

PhILIPPINES

Rd du cONGO

RéPubLIquE cENTRAFRIcAINE

RPd dE cORéE
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RwANdA

SAhARA OccIdENTAL

SAO TOMé-ET-PRINcIPE

SéNéGAL

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOudAN

SOudAN du Sud

SRI LANkA

TAdjIkISTAN

TANZANIE

TchAd

TIMOR ORIENTAL

TOGO

vIETNAM

YéMEN

ZAMbIE

ZIMbAbwE

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1,3

0,6

5,4

-

-

12,5

0,1

0,5

3,5

59,2

-

-

0,3

11,9

13,7

0,2

6,3

-

23,2

3,4

1,2

-

-

10

8,1

8

14,6

2

0,7

10,6

16,3

1,5

16,7

9,2

13,6

-

34,3

28,5

23,5

44,4

-

7,5

11,6

8

17,8

10,2

7,4

11,1

13

34,6

24,7

65,9

51

-

26,8

34,6

45,2

11,1

-

10

22,1

6,9

29,6

18,4

71,1

35,9

2,2

12,5

20,7

14,7

FIGuRE AX.18 SuITE

SdM PRéSERvATIFSMAMA PILuLES cONTRAcEPTIF 
INjEcTAbLE

PAYS
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12,6

-

-

15,1

14,5

-

-

-

0,4

-

6,3

-

3,7

23,7

0,3

1,8

1

5,3

0,7

-

1

5,6

0,6

5,6

-

-

9,3

67

1,4

-

5,9

4

39,8

17,6

0,3

0,5

1,7

-

2,9

1,7

3

-

-

2,5

24,9

2,1

8,7

2

3,7

1,5

5

6,9

4,7

2,2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

0,1

0,3

-

-

-

-

-

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

2,2

-

0,1

-

-

-

11,9

-

10,5

10,1

6,6

38,9

-

57,5

22,4

7,4

18,1

8,2

5,2

13,1

22,9

12,8

18,1

1,9

IMPLANT dIu STéRILISATION 
FéMININE

STéRILISATION 
MAScuLINE

AuTRES 
MéThOdES 
MOdERNES

MéThOdES 
TRAdITIONNELLES

SdM standard Days Method (Méthode de jours fixes)
MAMA Méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée
dIu Dispositif intra-utérin

RwANdA

SAhARA OccIdENTAL

SAO TOMé-ET-PRINcIPE

SéNéGAL

SIERRA LEONE

SOMALIE

SOudAN

SOudAN du Sud

SRI LANkA

TAdjIkISTAN

TANZANIE

TchAd

TIMOR ORIENTAL

TOGO

vIETNAM

YéMEN

ZAMbIE

ZIMbAbwE
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GROuPE dE RéFéRENcE
Le Groupe de référence a pour 
objectif d’impulser la direction 
stratégique et la vue d’ensemble de 
FP2020. 

co-président 
dr chris Elias
Bill & Melinda gates Foundation

co-président 
dr babatunde Osotimehin
FnUaP

dr wapada balami
Ministère de la santé, nigeria  

dr Flavia bustreo
organisation mondiale de la santé  

kathy calvin
Fondation des nations Unies 

dr Awa Marie coll-Seck
Ministère de la santé, sénégal  

jane Edmondson
Département du royaume-Uni pour 
le Développement international  

dr Tore Godal
Ministère des affaires étrangères, 
norvège  

dr kelly henning
Bloomberg Philanthropies  

jane wambui kiragu
satima Consultants, Ltd., Kenya  

Tewodros Melesse
international Planned  
Parenthood Foundation  

ANNEXE 2
MEMbRES du GROuPE dE 
RéFéRENcE ET dES GROuPES dE 
TRAvAIL, EN OcTObRE 2014

Poonam Muttreja
Population Foundation of india  

dr Ariel Pablos-Méndez
Us agency for international 
Development (agence américaine 
pour le développement 
international)  

john Skibiak
Coalition pour les  
produits de santé de la 
reproduction 

dr julianto witjaksono
national Population Family 
Planning agency, indonésie 

GROuPE dE TRAvAIL 
ENGAGEMENT dES PAYS 
(cOuNTRY ENGAGEMENT 
wORkING GROuP, cE wG)
Le cE wG travaille avec des 
partenaires existants pour apporter 
un soutien supplémentaire aux pays 
tandis qu’ils développent, mettent 
en œuvre et assurent le suivi de 
leurs progrès d’après leurs projets 
transformationnels de planification 
familiale, en partant de projets 
nationaux déjà existants dans la 
mesure du possible, et dans le 
contexte des plans nationaux plus 
larges de santé reproductive 
maternelle, néonatale et infantile et 
du secteur de la santé.

codirigeante 
dr Ellen Starbird
United states agency for 
international Development (agence 
américaine pour le développement 
international)

codirigeant 
jagdish upadhyay 
Fonds des nations Unies pour la 
population

dr Muhammad Aslam
Bayer HealthCare

dr Rita columbia
Fonds des nations Unies pour la 
population

dr bocar daff
Ministère de la santé, sénégal

dr Abu jamil Faisel
engenderHealth

Siti Fathonah
national Population and Family 
Planning Coordinating Board, 
indonésie

dr Meena Gandhi
Département du royaume Uni pour 
le Développement international

Monica kerrigan
Bill & Melinda gates Foundation

dr baker Maggwa
Bill & Melinda gates Foundation

dr jean-Pierre Manshande 
Merck

dr jotham Musinguzi
Partners in Population and 
Development

Grethe Petersen
Marie stopes international
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halima Shariff
Center for Communications 
Program, Johns Hopkins University
Bloomberg school of Public Health

dr S k Sikdar
Ministère de la santé et de la 
Protection de la famille, inde

vincent Snijders
gouvernement des Pays-Bas

Fatimata Sy
intraHealth international

GROuPE dE TRAvAIL 
dYNAMIquES dE MARché  
(MARkET dYNAMIcS wORkING 
GROuP, Md wG)
Le Md wG améliore les marchés 
mondiaux et nationaux pour assurer 
durablement le choix et l’accès 
équitable à une vaste gamme de 
méthodes contraceptives bon 
marché et de qualité supérieure 
dans des pays sélectionnés.

codirigeant 
john Skibiak 
Coalition des produits 
d’approvisionnement 
de santé de la reproduction 

codirigeant 
Alan Staple
Clinton Health access initiative 

Françoise Armand
abt associates

dr M. Ayyappan
HLL Lifecare Limited

wolfgang becker-jezuita 
Bayer Pharma ag

chris brady
PatH

Tracey brett 
Marie stopes international

dr Fabio castano
Management sciences for Health

Lester chinery
Concept Foundation

Lester coutinho
the David &  
Lucile Packard Foundation

dr Laneta dorflinger 
FHi 360

james droop
Département du royaume Uni 
pour le Développement international

Imanol Echevarria 
Pfizer

Thomas how 
international Planned 
Parenthood Federation

venkateswaran Iyer
Famy Care Limited

dr krishna jafa
Population services international

koen c. kruytbosch
Merck/MsD

Roy Lee
Zizhu Pharmaceuticals, Chine

Nora quesada 
John snow, inc.

Sangeeta Raja
La Banque mondiale

Mark Rilling
Us agency for  
international Development

Frank Roijmans
i+ solutions

dr joe Thomas 
Partners in Population and  
Development

dr Renee van de weerdt
Fonds des nations Unies pour la 
population

Trisha woods Santos
Bill & Melinda gates Foundation

GROuPE SuIvI dE LA 
PERFORMANcE ET REdEvAbILITé 
(PMA wG)
Le PMA wG permet la collecte, 
l’analyse et l’utilisation de données 
nécessaires pour mesurer les 
progrès de FP2020 et pour 
soutenir la redevabilité afin de 
mettre en œuvre les engagements 
financiers, politiques et de 
programmation pris par les 
gouvernements, les donateurs,  
Les Nations unies, la société civile 
et d’autres.

codirigeante 
dr Zeba Sathar 
Population Council, Pakistan 
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codirigeante 
dr Marleen Temmerman 
organisation mondiale de la santé 

jacob Adetunji
UsaiD

dr Ian Askew 
Population Council

Ann biddlecom
Division de la population de l’onU

dr win brown
Bill & Melinda gates 
Foundation

julia bunting 
Fédération internationale pour la 
planification familiale

dr Luis Andres  
de Francisco Serpa
Partenariat pour la santé de la 
mère, du nouveau-né et de l’enfant

Nel druce
Département du royaume 
Uni pour le Développement 
international

dr Thomas dubois
Ministère des affaires étrangères, 
France

desmond koroma
Fonds des nations Unies pour  
la population

dr cheikh Mbacke
Consultant indépendant

dr Scott Radloff
the Bill & Melinda gates  
institute for Population and 
reproductive Health, Bloomberg 
school of Public Health

dr Sara Seims
David and Lucile Packard 
Foundation

Navendu Shekhar 
snV netherlands Development 
organization

duduzile Simelane 
international Planned 
Parenthood Federation

dr Roy Tjiong
indonesian Planned Parenthood 
association

Michelle weinberger
Marie stopes international

dr Eliya Zulu
african institute for  
Development Policy

GROuPE dE TRAvAIL 
dROITS ET AuTONOMISATION 
(RE wG)
Le RE wG joue un rôle moteur dans 
le développement d’un cadre de 
travail de planification familiale 
fondé sur les droits afin de guider 
FP2020, et veillera à ce que leur 
travail soit fermement implanté dans 
le travail des Groupes de travail 
Engagement des pays, dynamiques 
du marché, et Suivi de la 
performance et redevabilité.

codirigeante 
Suzanne Ehlers
Population action international 

codirigeante 
Sivananthi Thanenthiran 
asia-Pacific resource and research 
Center for Women 

bridget Anyafulu
international Centre for Women’s 
empowerment & Child Development

Muhommad bun bida
Muslim Family Counseling services

jacqueline bryld
Danish Family Planning association

Elizabeth Tyler crone
atHena network

Rodio diallo 
Population services international

dr christine Galavotti
Care

Nomuhle Gola
restless Development

ANNEX 2 SuITE
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jane hobson
Département du royaume Uni pour 
le Développement international

Sandra jordan
Us agency for  
international Development

james kityo
international HiV/aiDs alliance

Luis Mora
Fonds des nations Unies pour  
la population

karen Newman
Population and sustainability 
network

josephine Nyambura kinyanjui
Consultante indépendante

Faustina Fynn Nyame
Marie stopes international

dr john Townsend
Population Council

dr Ravi verma
international Center for research 
on Women

Elly Leemhuis-de Regt
Ministère des affaires étrangères, 
Pays-Bas

équIPE dE TRAvAIL FP2020

valerie deFillipo
Directeur exécutif

Elizabeth Schlachter
Directrice

Olusesi Aliu
Chargé de groupe de travail

Rati bishnoi
responsable de la gestion de la 
connaissance et de l’innovation

kelly dudine
Chargée de communication

Yohanna habtom
assistante de recherches 

Mabinty koroma
responsable de groupe de travail

Nina Miller
responsable de groupe de travail

kate Peters
assistante administrative

chelsea Ricker
responsable de groupe de travail

jessica Schwartzman
Cadre dirigeante, sollicitation et 
engagements des donateurs

Emily Smith
Chargée des programmes

Erika Studt
Chargée de groupe de travail

Anna wolf
agent des services aux entreprises 
et des contrats

Alisa wong
responsable de groupe de travail
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ANNEXE 3 
PRENEuRS d’ENGAGEMENT
EN OcTObRE 2014

afrique du sud
Bangladesh
Bénin
Birmanie
Burkina Faso
Burundi
Côte d’ivoire
Éthiopie
ghana
guinée
Îles salomon
inde
indonésie
Kenya
Liberia

actionaid
advance Family Planning
Care international
DsW (Deutsche stiftung Weltbevoelkerung)
engenderHealth
Female Health Company
FHi 360
guttmacher institute
international Center for research on Women (iCrW)
international Planned Parenthood Federation (iPPF)
intraHealth international
ipas
Jhpiego
Marie stopes international (Msi)
Merck for Mothers
Pathfinder international

PAYS 
PRENEuRS d’ENGAGEMENTS

SEcTEuR PRIvé ET 
SOcIéTé cIvILE

Malawi
Mauritanie
Mozambique
niger
nigeria
ouganda
Pakistan
Philippines
rD du Congo
rwanda
sénégal
sierra Leone
tanzanie
Zambie
Zimbabwe

Planned Parenthood Federation of america and 
Planned Parenthood global
Population action international (Pai)
Population Council
Population reference Bureau
Coalition pour les produits de santé de la reproduction 
(reproductive Health supplies Coalition, rHsC)/ 
groupe de travail Mobilisation des ressources et 
connaissance (resource mobilization & awareness 
Working group, rMaWg)
rotarian action group for Population and  
Development (rFPD)
save the Children
Woman Care global et Psi
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allemagne
australie
Commission européenne
Corée du sud
Danemark
France

aman Foundation
Bill & Melinda gates Foundation
Bloomberg Philanthropies
La Brush Foundation

norvège, Bill & Melinda gates Foundation, et royaume-Uni
Fonds des nations Unies pour la population (FnUaP)
Banque mondiale
organisation mondiale de la santé (oMs)

PAYS dONATEuRS

FONdATIONS

ONu, ORGANISATIONS 
MuLTILATéRALES ET 
PARTENARIATS

Japon
norvège
Pays-Bas
royaume-Uni
suède

Children’s investment Fund Foundation (CiFF)
David and Lucile Packard Foundation
Fondation des nations Unies
William and Flora Hewlett Foundation
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AFP advance Family Planning
APd aide publique au développement
AuSAId agence australienne pour le développement international  

(australian agency for international Development)
bMGF Bill & Melinda gates Foundation
cAd Comité d’aide au développement
cAO Cadre d’accélération de la réalisation des oMD
cAP Couple-années de protection
cE wG groupe de travail FP2020 engagements des pays
chAN Christian Health association of nigeria
cIPd Conférence internationale sur la population et le développement
cNS Comptes nationaux de la santé
cOIA Commission de l’information et de la redevabilité  

(Commission on information and accountability)
dFId Département du développement international (royaume-Uni)
EdS enquête démographique et de santé
ESR enquête sur la santé reproductive
EwEc every woman every child (Chaque femme, chaque enfant)
FbO organisation confessionnelle
FhE Éducateurs sanitaires de terrain
FNuAP Fonds des nations Unies pour la population
FP Family Planning (Planification familiale)
FP2020 Family Planning 2020 initiative (initiative planification familiale 2020)
FPEI Family Planning effort index (indice d’action de planification familiale)
GR groupe de référence (FP2020)
hEw agent de vulgarisation de la santé
hMIS système d’information de gestion de la santé
IERG independent expert review group (Comité consultatif d’experts indépendants)
IPPF Fédération internationale pour la planification familiale
jhPIEGO Johns Hopkins Program for international education in gynecology and obstetrics  

(Programme Johns Hopkins pour l’enseignement international en gynécologie et obstétrique)
kFF Kaiser Family Foundation
LARc Contraceptif réversible à action longue durée
MAddS système de collecte et de diffusion de données par téléphone portable  

(Mobile-assisted Data and Dissemination system)
Md wG groupe de travail dynamiques de marché (FP2020)

ANNEXE 4
AcRONYMES
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MdS Ministère de la santé
Mh santé maternelle
MIcS enquête d’indicateurs en grappes multiples (Multiple indicator Cluster survey)
NdP normes des pratiques
NFPcI indice composite national de planification familiale (national Family Planning Composite index)
NIdI institut interdisciplinaire démographique des Pays-Bas  

(netherlands interdisciplinary Demographic institute)
OcdE cAd organisation de coopération et de développement économiques et comité d’aide au 

développement
OMd objectifs du millénaire pour le développement
OMS organisation mondiale de la santé
ONG organisation non gouvernementale
ONu organisation des nations Unies
OSc organisation de la société civile
PMA wG groupe de travail suivi de la performance et redevabilité (FP2020)
PMA2020 suivi de la performance et redevabilité 2020 (Projet)
PMNch Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant
RE wG groupe de travail droits et autonomisation (FP2020)
RhSc Coalition pour les produits de santé de la reproduction
RMNch+A santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile + adolescents
RRM Mécanisme de réponse rapide
S&E suivi et évaluation
Sbcc information sur le changement social et comportemental
ScS système de comptes de la santé
SE santé de l’enfant
SR santé reproductive
SSR santé sexuelle et reproductive
TAuX dE 
cONvERSION POuR 
LES vENTES (cRS)

système de notification des pays créanciers

TFT taux de fécondité total
TPc taux de prévalence contraceptive
TSc agents de la santé des collectivités
uNF Fondation des nations Unies
uNPd Division de la population des nations Unies
uSAId United states agency for international Development  

(agence américaine pour le développement international)
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ANNEXE 5
PAYS 
cIbLéS PAR
FP2020

Liste des 69 pays les plus pauvres du monde en 
développement, par région et sous-région (dont le 
revenu national brut annuel 2010 par habitant est 
inférieur ou égal à 2 500 uSd)

AFRIquE ORIENTALE ET  
AuSTRALE
Burundi
Comores
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mozambique
ouganda
rwanda
somalie
tanzanie
Zambie
Zimbabwe

AFRIquE cENTRALE 
Cameroun
Congo
rD du Congo
république centrafricaine
sao tomé-et-Principe
tchad

ASIE du Sud
afghanistan
Bangladesh
Bhoutan
inde
népal
Pakistan
sri Lanka

ASIE du Sud-EST 
ET OcéANIE
Birmanie
Cambodge
Îles salomon
indonésie
Laos
Papouasie-nouvelle-guinée
Philippines
timor oriental
Vietnam

AMéRIquE LATINE 
ET cARAïbES
Bolivie
Haïti
Honduras 
nicaragua

AFRIquE dE L’OuEST
Bénin
Burkina Faso
Côte d’ivoire
gambie
ghana
guinée
guinée-Bissau
Liberia
Mali
Mauritanie
niger
nigeria
sénégal
sierra Leone
togo

MOYEN-ORIENT ET  
AFRIquE du NORd
Égypte
irak
Palestine
sahara occidental
soudan
soudan du sud
Yémen

ASIE ORIENTALE ET  
cENTRALE
Kirghizistan
Mongolie
ouzbékistan
rPD de Corée
tadjikistan
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FP2020 aimerait remercier ses 
partenaires du monde entier qui 
se démènent pour que les femmes 
et les jeunes filles aient accès 
à des informations, services et 
produits d’approvisionnement de 
planification familiale volontaire. 

nous remercions et sommes 
touchés par les nombreux individus 
et organismes qui ont apporté 
des informations, des idées et des 
éléments de recherche permettant 
d’informer le développement du 
Partenariat en Progrès FP2020.
 
nous sommes extrêmement 
reconnaissants du soutien continu 
de nos partenaires principaux de la 
Bill & Melinda gates Foundation, du 
Département du royaume Uni pour 
le Développement international, 
du Fonds des nation Unies pour 
la population et de l’agence 
américaine pour le développement 
international (UsaiD).
 
nous aimerions exprimer nos 
remerciements tous particuliers au 
ministère de la santé de la tanzanie 
et à engenderHealth pour avoir 
eu l’amabilité d’accueillir FP2020 
dans les régions à l’ouest et des 
lacs de la tanzanie. L’équipe est 
reconnaissante envers le personnel 
de l’Ujiji Health Care Center, du 
Bitale Health Care Center, du Kalinzi 
Dispensary, du gungu Health Care 

Center, du igoma Health Care 
Center et du sekou toure Hospital, 
dont l’engagement démontré 
envers la santé et l’autonomisation 
des femmes et des jeunes filles 
catalyse des changements durables 
au sein de leurs communautés.
 
nos partenaires ont contribué 
à d’importantes parties de ce 
rapport, et nous aimerions 
remercier nos collègues 
d’advance Family Planning et 
de PMa2020 au Bill & Melinda 
gates institute for Population and 
reproductive Health de la Johns 
Hopkins Bloomberg school of 
Public Health ; Countdown 2015 
europe ; international Planned 
Parenthood Federation ; Kaiser 
Family Foundation ; Marie stopes 
international ; le Partenariat pour la 
santé des mères, des nouveau-nés 
et des enfants ; Population Council ; 
et track20 chez Futures institute, 
notamment emily sonnenveldt et 
Priya emmart pour leurs conseils 
dans la partie « Mesures, preuves et 
impact » du rapport.
 
Ce rapport a été rédigé par 
suzanne scoggins, Zahra aziz  
et nina Miller. nous aimerions 
aussi saluer les contributions de 
Kelly Dudine, Jonathan Pulik, 
Jessica schwartzman et erika 
studt. L’équipe chez Hybrid 
Design (www.hybrid-design.com) 

a transformé notre texte et nos 
données en un produit fini, et nous 
aimerions les remercier pour la 
qualité de leur conception. Dominic 
Chavez (www.dominicchavez.com) 
a voyagé en tanzanie avec l’équipe 
FP2020 et a fourni nombre des 
photographies éloquentes qui font 
vivre ce rapport. 
 
enfin, notre plus profonde gratitude 
va aux décideurs politiques, 
innovateurs en la matière, aux 
prestataires de services et aux 
agents de la santé : les champions 
sans lesquels tous les efforts pour 
assurer la santé et le bien-être 
des femmes et des jeunes filles 
seraient en vain. Leur dévouement 
et leur persistance sont une source 
d’inspiration qui nous pousse à faire 
avancer la planification familiale 
dans le monde.

Retours

si vous avez des questions ou des 
commentaires sur le contenu de ce 
rapport, nous serons heureux que 
vous nous contactiez par e-mail à 

info@familyplanning2020.org
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FONdATION  
dES NATIONS uNIES
www.unfoundation.org

La Fondation des nations Unies 
établit des partenariats entre le 
secteur public et le secteur privé 
pour trouver des solutions aux 
problèmes mondiaux les plus 
urgents, et pour élargir le soutien 
des nations Unies par un travail de 
plaidoyer et de sensibilisation de 
l’opinion. grâce à des campagnes 
et des initiatives innovantes, la 
Fondation relie les gens, les idées et 
les ressources afin d’aider l’onU à 
résoudre des problèmes mondiaux. 

Family Planning 2020 (FP2020) 
est un partenariat mondial qui 
soutient les droits des femmes et 
des jeunes filles à décider, librement 
et pour elles-mêmes, si, quand et 
combien d’enfants elles veulent 
avoir. FP2020 travaille avec les 
gouvernements, la société civile, 
des organisations multilatérales, 
des donateurs, le secteur privé et 
la communauté de recherche et de 
développement afin de permettre à 
120 millions de femmes et de jeunes 
filles supplémentaires d’utiliser 
des contraceptifs d’ici 2020. 
FP2020 est le résultat du sommet 
de Londres sur la planification 
familiale de 2012, où plus de 
20 gouvernements se sont engagés 
à affronter les obstacles politiques, 
financiers, de prestation et 
socioculturels à l’accès des femmes 

à l’information, aux services et 
aux produits contraceptifs. Les 
donateurs se sont engagés à 
verser 2,6 milliards de dollars 
supplémentaires.

Mené par un groupe de référence 
composé de 18 membres, guidé 
techniquement par des groupes 
de travail, géré au quotidien par 
une Équipe de travail et hébergé 
par la Fondation des nations Unies, 
FP2020 part du principe que 
chaque femme, quel que soit son 
lieu de vie, doit avoir accès  
aux contraceptifs qui sauvent des 
vies. FP2020 soutient l’effort global 
mis en œuvre par le secrétaire 
général de l’onU pour les femmes 
et la santé des enfants, Every 
Woman Every Child.

La Fondation a été cré en 1998 en 
tant qu’œuvre publique de charité 
américaine par l’entrepreneur 
et philanthrope ted turner. elle 
est désormais soutenue par des 
multinationales, des fondations, des 
gouvernements et des particuliers.
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