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MESSAGE DES COPRÉSIDENTS
DE FP2020
Nous vivons à l’époque du pouvoir et des
promesses.
Notre capacité à prévenir les dommages
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 pour le bénéfice
de tous est également sans précédent et
d’égale importance.
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 (chaque femme, chaque
enfant), nous avons amélioré la santé des femmes
et des enfants dans les pays les plus pauvres
du monde.

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.

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 s’améliore et la communauté entière peut
prospérer. Quand les pays fournissent des services
de planification familiale à tous ceux qui le veulent
et 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 rester 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.

Dr Chris Elias

Président du Programme de développement mondial
Bill & Melinda Gates Foundation

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 à
l’information, aux services et aux produits de la
planification familiale n’a pas autant progressé
qu’il aurait dû.
C’est là que reposent les promesses 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.

Dr Babatunde Osotimehin

Directeur exécutif
Fonds des Nations Unies pour la population
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NOTRE OBJECTIF EST D’ÉLARGIR
L’ACCÈS VOLONTAIRE À
L’INFORMATION, AUX SERVICES
ET AUX PRODUITS DE LA
PLANIFICATION FAMILIALE
POUR PLUS DE 120 MILLIONS DE
FEMMES ET DE JEUNES FILLES
SUPPLÉMENTAIRES D’ICI À 2020.

RÉSUMÉ
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 ont souscrit
à l’objectif suivant : 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. Dans les deux
ans qui se sont écoulés depuis le Sommet de
Londres, FP2020 a fait de remarquables progrès.
La première année fut une période de formation ;
la seconde fut celle d’un élan grandissant et de
résultats mesurables.

EN 2013, 8,4 MILLIONS DE FEMMES ET DE
JEUNES FILLES SUPPLÉMENTAIRES ONT
UTILISÉ DES MÉTHODES MODERNES DE
CONTRACEPTION PAR RAPPORT À 2012.
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 de l’Afrique de l’Ouest francophone.

prévu que la croissance serait la plus lente durant
les premières années de l’initiative, lorsque les pays
et les partenaires sont en train de développer leurs
programmes. Dans de nombreux pays, un énorme
effort est nécessaire uniquement pour maintenir les
niveaux de service existants. 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 un total de 274 millions
de femmes et de jeunes filles 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
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).
FP2020 facilite les progrès en coordonnant et en
s’appuyant sur l’architecture et les cadres de travail
existants. FP2020 s’aligne avec 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.

En 2013, les gouvernements donateurs ont versé
1,3 milliard USD en financements bilatéraux à
destination des programmes de planification
familiale – représentant une augmentation de près
de 20 % par rapport à 2012 – et 460 millions USD
en 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 et d’accès, de plaidoyer, de sensibilisation,
et plus encore.

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, 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

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.

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

FP2020 AU TRAVAIL
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 en charge 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.
L’Équipe de travail relève du Groupe de référence,
et elle est en charge 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 (Rapid Response
Mechanism), 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 faire le suivi de leurs programmes de
planification familiale.
Le Groupe de travail Dynamique de marché
(Market Dynamics Working Group) travaille en
partenariat avec le secteur privé 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’assure que les
engagements des partenaires sont tenus.
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
nouveaux besoins de rapports. Lorsque cela est
possible, FP2020 travaille avec les organisations,
les cadres et les mécanismes déjà en place, à la
fois au niveau mondial et au niveau national.

PROGRÈS EN ACTION :
SÉNÉGAL
Au Sommet de Londres de 2012 sur la planification
familiale, le Sénégal s’est engagé 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. Les premiers
résultats sont impressionnants. En 2013, le taux
de prévalence contraceptive du Sénégal a déjà
augmenté de quatre points, en passant à 16 %.
Des améliorations drastiques sont en train d’être
réalisées sur 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 virtuellement éliminées. Des efforts sont
également faits pour améliorer le service de
distribution et élargir la combinaison des méthodes,
notamment l’accès à Depo-Provera® et à Sayana®
Press.
Cependant, les améliorations de la prestation
des services et de la chaîne d’approvisionnement
ont leurs limites ; les tabous culturels et la
désinformation qui entourent la contraception
doivent aussi être confrontés. Le ministère de la
Santé a entamé une campagne de communication
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EN 2013, LE TAUX DE PRÉVALENCE
CONTRACEPTIVE DU SÉNÉGAL A
DÉJÀ AUGMENTÉ DE QUATRE POINTS,
PASSANT À 16 %.
multi-phases conçue pour sensibiliser à la
planification familiale, avec des messages ciblés
à destination des femmes, des hommes et des
jeunes. Les organisations de la société civile,
comme Réseau Siggil Jigéen, IntraHealth et
Advance Family Planning jouent également un rôle
crucial de plaidoyeur. De tels partenariats entre les
pays et les organisations favorisent les progrès des
femmes et des jeunes filles.

MOBILISER LES RESSOURCES
POUR MENER LES PROGRÈS :
Le Sommet de Londres de 2012 sur la planification
familiale a généré 2,6 milliards USD d’engagements
financiers de la part des donateurs et a représenté
un moment clé pour la communauté mondiale.
Celle-ci a déclaré que la planification familiale
volontaire est l’un des meilleurs investissements
qu’un pays puisse faire pour son avenir. 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.
En 2013, les gouvernements donateurs ont versé
1,3 milliard USD à destination des programmes
bilatéraux de planification familiale, représentant
une augmentation de près de 20 % par rapport
à 2012. Ils ont également versé 454 millions USD en
contributions aux ressources de base du FNUAP1.

Les États-Unis ont été le plus grand donateur
bilatéral en 2013, avec 585 millions USD qui
représentent 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 bilatéral, 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 %).
Parmi les dix donateurs profilés par la Kaiser
Family Foundation, 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 des huit
donateurs ont fait des progrès dans la réalisation
de leurs engagements.

L’AIDE INTERNATIONALE EN FAVEUR DE LA PLANIFICATION FAMILIALE :
LES GOUVERNEMENTS DONATEURS EN POURCENTAGES DES VERSEMENTS
BILATÉRAUX, 2013 (TOTAUX EN MILLIONS USD)

ÉTATS-UNIS 44,7 %

ROYAUME-UNI 23,3 %
PAYS-BAS 11,8 %
SUÈDE 3,9 %

ALLEMAGNE 2,9 %

CANADA 3,5 %

FRANCE 2,8 %

AUSTRALIE 3,0 %

NORVÈGE 1,6 %
DANEMARK 1,4 %
AUTRES 1,1 %
PAYS CAD

AUSTRALIE

PAYS-BAS

DANEMARK

SUÈDE

ALLEMAGNE

ÉTATS-UNIS

39,5 USD

153,7 USD

18,8 USD

50,4 USD

38,2 USD

585 USD

CANADA

NORVÈGE

FRANCE

ROYAUME-UNI

AUTRES PAYS CAD

45,6 USD

20,4 USD

37,2 USD

305,2 USD 13,8 USD

TOTAL

1,3078 MILLIARD USD
VERSEMENTS BILATÉRAUX

1. Les contributions des donateurs aux ressources de base du FNUAP sont utilisées
pour un ensemble de projets mené 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 VIH ; les données fournies ici n’ont pu être ajustées pour représenter la part
spécifique estimée de la planification familiale.

LES FEMMES ET LES JEUNES
FILLES AU CŒUR DE FP2020
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 perron de l’un des bâtiments, regardant la
foule bruyante, composée d’hommes, de femmes
et d’enfants, qui s’étend devant elle. 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 à
proximité, et elle comprend les défis auxquels les
femmes font face ici.
Enidyjoy est infirmière depuis de nombreuses
années, dont cinq ans dans cet établissement.
« Les femmes de la région souffrent pour leurs
familles », déclare-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 famille 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 personnes pour les
aider à 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
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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
leur famille.
Enidyjoy affirme que les femmes de sa région sont
fortes. « Elles ont l’habitude de conditions de vie
dures, elles se battent pour leur survie », expliquet-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
peuvent réduire les maladies au sein de leurs
foyers, réduire la mortalité maternelle et infantile.
Tout ce dont elles ont besoin, c’est un accès à la
planification familiale. La santé, l’éducation et les
opportunités économiques en découlent. »
Dispensaire de Kalinzi, Kigoma, Tanzanie.
Août 2014

