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Quand les femmes ont les
outils dont elles ont besoin
pour planifier leur famille –
informations, accès aux
méthodes contraceptives
et aux soins de santé de
qualité – il y a beaucoup
plus de chances qu’elles
terminent leurs études. Cela
leur offre la possibilité de
réaliser ce qu’elles font le
mieux : fonder des familles,
des communautés et des
nations prospères.
Melinda Gates
Coprésidente, Bill & Melinda Gates Foundation
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RÉSUMÉ
Notre objectif est
de permettre à
120 millions de femmes
et de jeunes filles
supplémentaires
vivant dans les pays
les plus pauvres
du monde d’avoir
accès aux méthodes
contraceptives d’ici
2020.

Au Sommet de Londres de 2012
sur la planification familiale, les
dirigeants de 150 pays, des agences
internationales, des organisations
de la société civile, des fondations,
la communauté de recherche et de
développement, et le secteur privé
ont souscrit à l’objectif suivant :
élargir l’accès à l’information,
aux services et aux produits de
planification familiale à 120 millions
de femmes et de jeunes filles
supplémentaires vivant dans les
pays les plus pauvres du monde d’ici
2020.
La planification familiale 2020
(FP2020) continue ce mouvement.
Depuis son lancement, plus de
25 000 personnes et organisations
ont exprimé leur désir de participer à
l’initiative FP2020. La constellation
des acteurs qui s’investissent pour
l’amélioration de la vie des femmes
et des jeunes filles continue de
croître.
Un quart des pays engagés dans le
programme FP2020 ont lancé des
actions nationales de planification
familiale détaillées et chiffrées. Un
tiers des pays qui se sont engagés
ont augmenté les allocations de leurs
budgets nationaux pour les services
et produits de planification familiale.
La moitié des pays qui se sont
engagés ont tenu des conférences
nationales sur la planification
familiale afin de souligner le soutien
politique au plus haut niveau et
d’accélérer les progrès sur les
stratégies de planification familiale.
Les données préliminaires sur
les dépenses des donateurs
internationaux indiquent une
augmentation des versements
réalisés en faveur des programmes
de planification familiale. Des
exemples concrets de progrès aux
niveaux local, national et régional
sont détaillés tout au long de ce
rapport.

Surtout, FP2020 a préparé le
terrain pour l’élaboration d’un cadre
de travail amélioré qui servira à
mesurer et générer des rapports
sur les dimensions d’autonomie,
d’équité et de droits de l’homme
des programmes de planification
familiale.
Les pays ont progressé dans leur
manière de faire face aux difficultés
en termes d’offre et de demande
dans le cadre de l’accès à la
planification familiale.
Ce rapport décrit les mesures
importantes prises au cours des
douze derniers mois, notamment
en ce qui concerne les accords de
réduction des prix, les innovations
dans la technologie contraceptive,
les améliorations dans le cadre de
la prestation de services et des
modèles de distribution des produits,
et la sensibilisation des groupes
vulnérables et marginalisés, dans
l’effort mondial pour continuer à
élargir l’accès et le choix de millions
de femmes et de jeunes filles.
Les progrès documentés dans
ce rapport démontrent que nous
allons de l’avant – programme
par programme, consultation par
consultation, communauté par
communauté – vers un futur où
toutes les femmes, quelles que
soient leur situation, auront accès
aux informations, services et produits
dont elles ont besoin pour décider
librement et pour elles-mêmes si,
quand et combien d’enfants elles
souhaitent avoir.

Un programme rigoureux de mesure
et d’évaluation a été mis en place
afin de guider les progrès pour tenir
les engagements pris à Londres. Au
cours de l’année écoulée, FP2020 a
lancé un certain nombre d’activités
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destinées à instaurer les systèmes
et infrastructures nécessaires pour
surveiller l’impact des programmes
de planification familiale et pour
renforcer la redevabilité dans la
mise en œuvre des engagements
financiers, politiques et des
programmes. Ces activités ont inclus
la sélection d’indicateurs de base,
le rassemblement des données
de référence correspondantes,
l’amélioration de la manière dont les
dépenses de planification familiale
sont suivies et le lancement de la
collecte de données électroniques
dans les pays sélectionnés.
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AVANT-PROPOS
Dans de bonnes
conditions, réunir
un groupe large
et diversifié peut
donner des résultats
beaucoup plus
importants que la
somme de ceux
qu’obtiendrait
individuellement
chaque participant.

Quitte à défier les règles
mathématiques, il est vrai que
l’ensemble d’un tout peut être
supérieur à la somme de ses parties.
Cette idée est au cœur de l’initiative
de planification familiale 2020
(FP2020). Nous croyons que, dans de
bonnes conditions, réunir un groupe
large et diversifié peut donner des
résultats beaucoup plus importants
que la somme de ceux qu’obtiendrait
individuellement chaque participant.
L’année dernière, des dirigeants de
gouvernements, la société civile,
des organisations multilatérales,
des donateurs, le secteur privé
et la communauté de recherche
et de développement se sont
rassemblés au Sommet de Londres
sur la planification familiale et sont
tombés d’accord sur un objectif
tant extraordinaire que vital :
élargir l’accès à l’information, aux
contraceptifs et aux services de
planification familiale à 120 millions
de femmes et de jeunes filles
supplémentaires vivant dans
les 69 pays les plus pauvres du
monde d’ici 2020. Soixante-dix
engagements ont été pris et les
donateurs et le secteur privé ont
promis d’apporter 2,6 milliards de
dollars de fonds nouveaux.
FP2020 continue le mouvement
du Sommet. Il ne s’agit pas d’une
nouvelle ONG ni d’un fonds vertical.
Bien au contraire, il s’agit d’une
nouvelle manière de travailler
ensemble : un réseau créatif de
coopération qui tourne autour
d’un noyau central consistant
à promouvoir le partage des
connaissances et la pensée
émergente. Plutôt que de reproduire
les mêmes efforts ou de pousser
les organisations dans une nouvelle
hiérarchie, la structure de la FP2020
encourage les partenaires à aligner
leurs programmes, à mettre leurs
talents en commun et à utiliser
les structures existantes avec
innovation et complémentarité. Un
an après le Sommet, nous avons
formé avec succès de nouvelles
alliances parmi une grande variété
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de partenaires de tous secteurs.
Maintenant, nous devons prendre
nos responsabilités.
Nous croyons que la plus grande
ressource de la communauté de la
planification familiale est l’énergie
humaine de nos différents dirigeants,
experts, partisans et exécutants.
Certains des progrès formidables
réalisés l’année dernière ont été
réalisés grâce aux partenariats
novateurs qui se sont attelés à
inciter le marché à résoudre des
problèmes qui étaient, jusqu’alors,
insolubles. Des millions de femmes
dans les pays les plus pauvres
auront désormais accès à des
méthodes de contraception à long
terme et réversibles, grâce à la vision
et au dévouement de collègues
représentants des gouvernements,
des ONG, des sociétés
pharmaceutiques, des donateurs et
des organisations multilatérales.
L’accès à des informations précises,
disponibles et en temps opportun
constitue l’élément vital de cette
initiative. C’est la raison pour laquelle
FP2020 est déterminé à élargir la
participation dans les pratiques de
mesure, d’évaluation et d’ajustement,
qui, pour de nombreux pays, en
sont encore à leurs balbutiements.
Pour la première fois, ce rapport
documente les résultats de notre
effort collectif à établir le cadre
de mesure de cette initiative. Les
indicateurs, les méthodologies et les
données présentées ici serviront de
référence pour mesurer les progrès
accomplis dans les années à venir.
Cela est particulièrement important
car, même si le monde investit
davantage dans la planification
familiale, les financements sont
toujours insuffisants. Les budgets
de l’aide internationale ont été
réduits et les pressions auxquelles
les programmes sont soumis sont
plus fortes que jamais. Grâce à une
analyse minutieuse, nous pourrons
diminuer les actions inefficaces, tirer
profit des économies d’échelle et
nous concentrer sur les plans qui
fonctionnent.

Élargir l’accès à la contraception
pour 120 millions de femmes et
de jeunes filles supplémentaires
implique de trouver l’équivalent de
4,3 milliards de dollars dans les
huit prochaines années, en plus des
10 milliards de dollars nécessaires
pour maintenir l’utilisation actuelle.
FP2020 va s’attacher à obtenir de
nouveaux engagements en termes
de financements, de politiques et
de prestations de services. Nous
allons promouvoir le respect des
engagements pris en assurant un
suivi et en rendant compte des
progrès, en faisant le lien avec la
Stratégie mondiale pour la santé de
la femme et de l’enfant du Secrétaire
général de l’ONU, Every Woman
Every Child.
Le manque de financement
n’est qu’une seule des raisons
pour lesquelles les programmes
de planification familiale ne
parviennent parfois pas à atteindre
les femmes et les jeunes filles.
Les facteurs sociaux et culturels,
tels que l’inégalité des sexes,
la discrimination et un manque
d’appréciation des sensibilités
culturelles et des préférences
personnelles, représentent tous des
obstacles de taille. Les stratégies
de la planification familiale ne
pourront réussir qu’à la condition
d’être intégrées dans un continuum
de soins, de protéger les droits de
l’homme et de promouvoir l’égalité
des sexes. Aucun plan ne peut
prétendre répondre aux besoins des
femmes et des jeunes filles s’il ne
respecte pas leur institution.

Alors que nous présentons le premier
rapport de progrès annuel FP2020,
nous regardons l’année à venir
avec optimisme. Le pouvoir et
les promesses de l’information,
l’intelligence dynamique et la
créativité de nos collègues de tous
secteurs nous inspirent et nous
partageons l’engagement de réaliser
notre objectif commun. Atteindre
120 millions de femmes et de jeunes
filles supplémentaires avec une
contraception qui leur sauvera la vie
en seulement huit petites années est
un objectif ambitieux mais, ensemble,
nous réussirons.

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
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Progrès
FP2020

07.12

• Sommet de Londres sur
la planification familiale.
70 engagements ont été pris pour
augmenter l’accès à la planification
familiale de 120 millions de
femmes et de jeunes filles
supplémentaires, notamment des
promesses de dons d’un total de
2,6 milliards de dollars et des
engagements de la part de plus de
20 gouvernements
• Annonce d’élargir l’accès
au contraceptif injectable
Sayana® Press

10.12

• Le Kenya lance un programme de
planification familiale national
chiffré
• Le Ghana tient une conférence
nationale sur la planification
familiale, Kumasi

11.12

• L’Éthiopie tient le Colloque national
sur la planification familiale,
Bahir Dar
• L’Inde tient la Réunion nationale
pour examiner la planification
familiale, New Delhi
• Le Nigeria tient la Conférence
nationale sur la planification
familiale, Abuja
• Le Sénégal lance le Plan de
stratégie nationale pour la
promotion de la planification
familiale
• Le Kenya modifie les clauses des
recommandations du Service
national de planification familiale,
afin d’autoriser les agents
sanitaires des collectivités formés
à proposer des contraceptifs
injectables au sein des
communautés

12.12

• Adoption de la loi sur la
parentalité responsable et la santé
reproductive, Philippines
• Le Malawi approuve la Politique
démographique nationale
• Le Groupe de référence FP2020
se réunit pour la première fois,
New York

2012-2013

Partenariat en action

9

02.13

• Le Niger lance un programme
national chiffré de planification
familiale
• Les acteurs de la FP2020 se
réunissent
• Accord pour réduire le prix de
l’implant contraceptif Jadelle®

03.13

• Le Groupe de référence FP2020
se réunit pour la deuxième fois,
Washington DC

05.13

• Les preneurs d’engagement
FP2020 présents à la troisième
conférence mondiale Women
Deliver, Kuala Lumpur
• Lancement des projets PMA 2020
et Track 20
• Accord pour réduire le prix des
implants contraceptifs IMPLANON®
et IMPLANON NXT®
• Le Groupe de référence FP2020
se réunit pour la troisième fois,
Kuala Lumpur

06.13

• Le Burkina Faso lance son
programme national de planification
familiale
• Annonce des membres des
Groupes de travail FP2020
Engagement des pays, Suivi de
la performance et redevabilité, et
Droits et autonomisation

07.13

• Le parlement de l’Ouganda
approuve le projet de loi du Conseil
national de la population
• Premier anniversaire du Sommet de
Londres sur la planification familiale
• Première réunion plénière du
Groupe de travail FP2020
Engagement des pays,
Washington DC
• Première réunion plénière
du Groupe de travail FP2020
Suivi de la performance et
redevabilité, Genève
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08.13

• Première réunion plénière du
Groupe de travail FP2020 Droits et
autonomisation, Washington DC
• Le Burkina Faso lance le Plan
d’action consolidé pour la
planification familiale

09.13

• L’Indonésie tient le Sommet
national sur la planification familiale,
Jakarta
• Le Sénégal lance la campagne
nationale pour augmenter la
méthode « Informed Push Model »
de distribution des produits
contraceptifs
• La Zambie lance le Plan chiffré
d’augmentation intégrée de la
planification familiale sur huit ans
• Réunion du Groupe de référence
FP2020, New York
• L’association pour la planification
familiale au Pakistan tient le
séminaire Vers la réalisation
de la vision de la planification
familiale 2020

10.13

• La Tanzanie tient la conférence
nationale sur la planification
familiale, Dar es Salaam
• Annonce des membres du
Groupe de travail Dynamiques de
marché 2020

11.13

• Troisième conférence internationale
sur la planification familiale, AddisAbeba. Annonce de nouveaux
engagements FP2020

12.13

• L’Ouganda tient une conférence
nationale sur la planification
familiale
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PREMIÈRE PARTIE
Engagements et
redevabilité

Les programmes de planification
familiale ont eu un profond impact
sur une période relativement courte.
Dans le monde en développement,
le taux de prévalence contraceptive
(méthodes modernes) est passé
d’un niveau négligeable dans les
années 1960 à 55 % en 20001. Bien
que de nombreux groupes étaient
mal desservis, des progrès réguliers
étaient manifestes.
Mais les progrès se sont arrêtés et
le taux de prévalence contraceptive
s’est stabilisé. Si le soutien à la
planification familiale et la santé
reproductive est resté fort, le
sentiment d’urgence a diminué. Pour
un trop grand nombre de décideurs,

le financement et la mise en œuvre
de ces programmes n’étaient plus
prioritaires.
Aujourd’hui, ce travail est loin d’être
terminé. Plus de 220 millions
de femmes vivant dans les pays
émergents ne veulent pas tomber
enceintes, mais elles n’ont pas accès
à l’information, aux services ni aux
produits de planification familiale dont
elles ont besoin. Rien de moins que
notre total engagement est nécessaire
pour surmonter les obstacles
logistiques, financiers, géographiques
et autres auxquels elles sont
confrontées. En définitive, c’est envers
ces femmes que FP2020 doit tenir ses
engagements.

1
Singh S and Darroch JE,
Adding It Up: Costs and
Benefits of Contraceptive
Services, Estimates for
2012, New York: Guttmacher
Institute and United Nations
Population Fund (UNFPA),
2012, http://www.guttmacher.
org/pubs/AIU-2012estimates.pdf
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Les femmes
et les jeunes
filles au cœur
de la FP2020
Bridget Anyafulu est la fondatrice
et la directrice exécutive
de l’International Centre for
Women’s Empowerment and Child
Development (ICWECD). Elle
est basée dans l’état du Delta
au Nigeria. Elle est membre du
Groupe de travail FP2020 Droits et
autonomisation, à qui elle a raconté
cette histoire.
Difficile d’imaginer qu’un projet qui
permettrait d’apporter l’eau courante
et potable dans un village pauvre et
isolé ne puisse pas être considéré
comme une bénédiction, n’est-ce
pas ?
Les femmes du village ne l’ont pas
vu de cet œil.
Dans un petit village de l’état
du Delta au Nigeria, les femmes
marchaient jusqu’à quatre kilomètres
chaque jour pour aller chercher de
l’eau à la rivière la plus proche. Ces
femmes avaient un secret.
Un grand nombre d’entre elles
voulaient retarder désespérément
le moment où elles tomberaient
enceintes. Les populations locales
croient que c’est aux maris
de décider combien ils auront
d’enfants. Et les hommes préfèrent
les familles nombreuses. Il n’était
pas inhabituel pour les femmes de
donner naissance à huit, neuf, voire
dix enfants. On devenait mère jeune ;
une évaluation a montré qu’environ
50 % des jeunes filles du village avait
déjà un enfant. Malheureusement,
les décès de mères et d’enfants
étaient courants.
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Si une femme pouvait se rendre à
l’hôpital, elle pouvait avoir accès
aux méthodes contraceptives. Mais
l’accès à l’hôpital n’était qu’une
partie du problème. Prendre une
contraception signifiait aussi se
soustraire à l’autorité de son mari.
Si on découvrait qu’une femme
prenait la pilule, la colère de son mari
et celle de sa famille pouvait être
immense.

c’était certainement un problème
dans d’autres communautés de l’état
du Delta.

Les femmes ont conçu un plan. Elles
ont empaqueté leurs contraceptifs
et les ont cachés dans un arbre près
de la rivière. Chaque jour, en allant
chercher de l’eau, elles pouvaient
prendre leur contraception à l’abri du
regard des hommes.

Elle est allée de village en village et
de maison en maison, parlant avec
les chefs et les maris des bénéfices
de la planification familiale. Elle les a
persuadés qu’avoir moins d’enfants,
mais qu’ils soient en bonne santé
et instruits, était un bien meilleur
héritage que d’avoir beaucoup
d’enfants dont les chances étaient
faibles. Elle les a aidés à comprendre
que lorsqu’une mère mourrait en
couche, c’est toute la famille et toute
la communauté qui en souffraient.

Puis les tuyaux sont arrivés.
Avec l’eau courante à moins de
200 mètres de leurs portes, les
femmes n’avaient désormais plus
d’excuse pour se rendre auprès de
l’arbre qui jouxtait la rivière. Elles ne
voulaient pas se faire prendre par
leurs maris, mais aucune femme ne
souhaite non plus mourir en couche
ou perdre son nouveau-né.
Elles ont alors imaginé un autre plan.
Les femmes ont vandalisé les tuyaux.
Quand Bridget s’est rendu compte de
ce qui s’était passé, elle a compris
que le problème ne venait ni des
tuyaux ni des femmes. Mais que
la racine du problème se trouvait
dans l’attitude des maris envers la
planification familiale ainsi que les
normes culturelles qui réduisaient
les femmes à l’impuissance. Elle a
aussi compris que si cette situation
était un problème dans ce village,
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La stratégie de Bridget a consisté à
convaincre les maris que les femmes
avaient le droit de vivre et de voir
leurs enfants grandir et s’épanouir.
Pour cela, les femmes ont besoin
d’espacer leurs grossesses et d’avoir
moins d’enfants.

Il a fallu de nombreuses années de
travail intense, mais aujourd’hui, les
attitudes dans l’état du Delta ont
changé. Les familles sont moins
nombreuses et les décès de mères
et de nouveaux-nés sont moins
fréquents. Le chemin à parcourir
est encore long, mais les leçons
sont claires. Des services ne
devraient jamais être mis en place
sans une compréhension profonde
des besoins de tous les membres
d’une communauté. Construire des
tuyaux n’est pas suffisant. Pour
que le changement s’enracine,
l’autonomisation des femmes doit
être au cœur du programme de
développement.

PLANIFICATION
FAMILIALE
2020
Le Sommet de Londres de 2012 sur
la planification familiale avait pour
but de revitaliser la communauté
internationale de la planification
familiale. L’enthousiasme qu’il a
déclenché a largement dépassé les
attentes. Les dirigeants de 150 pays
donateurs et émergents, agences
internationales, organisations de
la société civile, fondations et le
secteur privé se sont réunis pour
approuver l’objectif d’élargir l’accès
aux contraceptifs à 120 millions
de femmes et de jeunes filles
supplémentaires vivant dans les pays
les plus pauvres du monde.
FP2020 continue ce mouvement.
Depuis son lancement, plus de
25 000 personnes et organisations
ont exprimé leur désir de participer à
l’initiative FP2020 et la constellation
des acteurs continue de croître.
FP2020 a développé une plateforme
qui reconnaît que le changement
doit se faire à plusieurs niveaux,
dans de multiples secteurs, en
permettant la participation d’un
large éventail d’alliés dans leurs
domaines d’expertise. La structure
de FP2020 favorise la pollinisation
croisée des idées et crée un espace
pour parvenir à un consensus, en
particulier sur les questions cruciales
telles que les indicateurs de suivi
des progrès.
Ce que FP2020 ne fait pas revêt
une importance égale. Elle ne crée
pas de goulots d’étranglement en
canalisant tous les participants
dans des stratégies uniformes.
Reconnaissant le fait que des
structures hiérarchiques dédoublées
créent des charges administratives

14

importantes, FP2020 n’exige pas des
pays qu’ils adhèrent à un nouveau
régime d’élaboration des rapports.
FP2020 ne détourne pas l’attention
de ses acteurs, mais amplifie au
contraire leur capacité à mobiliser
les ressources et à fournir des
services qui sauvent des vies.

Structure de la FP2020
FP2020 est régie par un Groupe de
référence qui définit l’orientation
stratégique générale et coordonne
les acteurs du partenariat. Le Groupe
de référence compte 18 membres
représentants des gouvernements,
d’organisations multilatérales, de la
société civile et du secteur privé.
Les coprésidents actuels du Groupe
de référence sont le Dr Babatunde
Osotimehin, directeur exécutif du
FNUAP, et le Dr Chris Elias, président
du Programme de développement
mondial de la Bill & Melinda Gates
Foundation. À ce jour, le Groupe
de référence s’est réuni quatre
fois : en décembre 2012, puis en
mars, mai et septembre 2013.
L’Équipe de travail FP2020 est
responsable de la mise en place
des activités au quotidien. Elle est
menée par Valerie DeFillipo, relève du
Groupe de référence et est hébergée
par la Fondation des Nations Unies.
L’Équipe de travail surveille les
progrès d’ensemble pour en faire
le rapport aux pays et au Groupe
de référence, coordonne les autres
entités et les groupes externes, et
soutient le Groupe de travail dans
ses stratégies et ses mises en
œuvre.
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Les impératifs des droits de l’homme
et de la santé publique ne sont pas
seulement compatibles, ils sont
indivisibles. FP2020 dispose de
quatre Groupes de travail qui reflètent
l’interrelation latérale et organique
des forces qui contribuent aux
programmes de planification familiale
fondés sur les droits.
• Les pays diffèrent dans le type
de soutien dont ils ont besoin
pour développer, mettre en
œuvre et suivre les stratégies de
transformation de la planification
familiale nationale. Le Groupe
de travail Engagement des pays
(Country Engagement Working
Group, CE WG) travaille avec les
partenaires pour apporter un
soutien à l’accélération de la
mise en œuvre des programmes
nationaux, dans le cadre de leurs
stratégies de santé reproductive,
maternelle, néonatale et infantile.
Le CE WG facilite l’accès aux
techniques, aux financements et à
d’autres formes d’assistance, et
coordonne l’échange d’informations
et le soutien entre pairs. Le CE WG
fonctionne avec le Groupe Suivi
de la performance et redevabilité
(Performance Monitoring &
Accountability Working Group,
PMA WG) pour mesurer l’impact
des programmes de planification
familiale et pour renforcer les
efforts des pays pour collecter et
utiliser les données de manière
continue, afin d’éclairer la prise de
décision.
• Les efforts de suivi et d’évaluation,
importants et cohérents, sont au
cœur du travail de la FP2020 pour
suivre les avancées, identifier
les lacunes et les difficultés, et
promouvoir la redevabilité. Le
PMA WG s’efforce d’améliorer
la qualité et la disponibilité des
informations pour une utilisation
au niveau de la communauté, des
pays et du monde. Il s’applique
également à explorer davantage
les méthodologies pour mesurer la
qualité des services, encourager
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l’utilisation des données dans
la gestion des programmes et
l’élaboration des politiques, et il
intègre les approches des droits de
l’homme préconisées par le Groupe
de travail Droits et autonomisation
(Rights & Empowerment Working
Group, RE WG).
• FP2020 envisage un monde où le
droit des femmes et des jeunes
filles de décider si et quand elles
souhaitent avoir des enfants est
respecté, protégé et comblé, quel
que soit l’endroit où elles vivent. Le
RE WG agit comme une ressource
d’expertise, de conseils, de bonnes
pratiques et d’outils pour assurer
qu’une approche fondée sur les
droits soutient la conception,
la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation des programmes de
planification familiale. Le RE WG
collaborera avec d’autres Groupes
de travail et partenaires pour
trouver des solutions à l’ensemble
des obstacles qui limitent ou
empêchent un grand nombre de
femmes d’utiliser les informations,
les services et les produits de
planification familiale. Ensemble, ils
donneront la priorité aux principes
des droits de l’homme tels que
la participation, la responsabilité,
la non-discrimination,
l’autonomisation, la transparence
et la durabilité dans toutes les
activités de FP2020.
• Le Groupe de travail FP2020
Dynamiques de marché (Market
Dynamics Working Group, MD WG)
œuvrera à l’amélioration des
marchés mondiaux et nationaux
pour assurer durablement le
choix et l’accès équitable à
une vaste gamme de méthodes
contraceptives abordables et de
qualité supérieure. Le MD WG
est motivé par la nécessité
de s’assurer que les produits
de planification familiale sont
disponibles pour 120 millions de
femmes supplémentaires et que
le marché est assez sain pour
alimenter cette demande après
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2020. Un groupe de travail bien
coordonné composé d’experts se
consacre à gérer les tensions et
les lacunes de l’information sur
le marché. Il peut ainsi débloquer
des opportunités nouvelles et
importantes afin d’élargir l’accès
aux produits et aux services de
contraception. C’est l’objectif de
mise en forme du marché, qu’il
soit atteint en rendant les produits
plus abordables, en s’assurant
que la conception des produits
est appropriée, en garantissant
que les approvisionnements
sont adéquats et durables, en
améliorant la qualité des produits
ou en élargissant la disponibilité
des produits.
Chaque Groupe de travail est affilié
à un réseau consultatif d’acteurs à
qui on fait appel périodiquement pour
apporter des idées sur les activités
du Groupe de travail. Les réseaux
consultatifs apportent une expertise
supplémentaire et jouent un rôle
déterminant dans l’identification
des ressources et des matériaux
essentiels qui mettent en valeur les
réussites, les pratiques à fort impact
et les innovations à partager avec les
décideurs au niveau des pays.

Le Sommet de Londres sur la planification
familiale qui a eu lieu l’année dernière était
le point de départ d’une action déterminée
mondiale. Les partenaires du monde entier
issus du secteur public, du secteur privé et de la
société civile sont tombés d’accord sur l’objectif
de donner accès à la planification familiale
volontaire d’ici 2020 à 120 millions de jeunes
filles et de femmes supplémentaires vivant dans
les pays les plus pauvres.
Investir dans les jeunes filles et les femmes
de cette manière est également la chose la
plus intelligente à faire. Il s’agit de donner aux
femmes des pays en développement le choix de
décider quand se marier et combien d’enfants
avoir, la possibilité de contrôler leur vie et leurs
perspectives professionnelles, et une voix au sein
de leur communauté.
Je salue les progrès réalisés jusqu’à aujourd’hui
par l’initiative FP2020. Le Royaume-Uni
continuera à jouer son rôle. Notre objectif est que
toutes les jeunes filles et toutes les femmes aient
la possibilité de façonner leur propre avenir.
La très Honorable Justine Greening
Membre du Parlement, Secrétaire d’État au
Développement international, Royaume-Uni
16
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Progrès des
engagements
FP2020
L’enthousiasme mis au jour lors
du Sommet de Londres sur la
planification familiale donne des
résultats tangibles et il est clair
que ce sont les pays2 qui ouvrent
la voie. En juillet 2013, les pays
représentaient un tiers des
70 preneurs d’engagement envers
FP2020.

Les pays FP2020 preneurs
d’engagement sont :
Afrique du Sud3
Bangladesh
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Éthiopie
Ghana
Îles Salomon
Inde
Indonésie
Kenya
Liberia
Malawi
Mozambique

Niger
Nigeria
Ouganda
Pakistan
Philippines
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe

Preneurs d’engagement FP2020

34 %
6%

27 %

33 %

2
L’objectif de FP2020 est
de rendre les méthodes
modernes de contraception
accessibles à 120 millions
de femmes supplémentaires
vivant dans les pays les
plus pauvres du monde
(pays cibles FP2020) d’ici
2020. Ces pays, 69 au total,
sont ceux dont le revenu
national brut (RNB) n’excède
pas 2 500 USD par an (selon
la classification 2010 de la
Banque mondiale, utilisant la
méthode Atlas).
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3
Le RNB de l’Afrique du Sud ne
place pas ce pays parmi les
plus pauvres du monde, sur
la base de la classification
2010 de la Banque mondiale,
utilisant la méthode Atlas.

Pays à faibles et moyens
revenus (24) : 34 %

Pays donateurs,
fondations, secteur
privé (19) : 27 %

Organisations
de la société
civile (23) : 33 %

Organisations
multilatérales et
partenariats (4) : 6 %
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Stephanie Freid-Perenchio
photography/SFP STUDIO
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Les gouvernements de ces pays, en
collaboration avec les organisations
de la société civile, les fournisseurs
de services, les partisans, les
dirigeants d’entreprises et les
experts ont un rôle moteur dans
les progrès. Les organisations
multilatérales, les fondations et
d’autres membres de la communauté
mondiale de la planification familiale
apportent soutien et assistance
technique.
Un quart des pays engagés dans le
programme FP2020 ont lancé des
actions nationales de planification
familiale détaillées et chiffrées. Un
tiers des pays qui se sont engagés
ont augmenté les allocations de
leurs budgets nationaux pour les
services et produits de planification
familiale. La moitié des pays
qui se sont engagés ont tenu
des conférences nationales sur
la planification familiale afin de
souligner le soutien politique au
plus haut niveau et d’accélérer
les progrès sur les stratégies de
planification familiale. Les données
préliminaires sur les dépenses des
donateurs internationaux indiquent
une augmentation des versements
réalisés en faveur des programmes
de planification familiale. Des
exemples concrets de progrès aux
niveaux local, national et régional
sont détaillés tout au long de ce
rapport.

Aperçu des progrès réalisés par les pays
Afrique du Sud
Révision des politiques pour exiger des établissements de santé publique qu’ils
proposent toutes les méthodes contraceptives disponibles
Burkina Faso
Lancement d’un programme national de planification familiale
Approbation de l’introduction du plan Sayana® Press
Éthiopie
Colloque national sur la planification familiale
Augmentation du budget national pour la planification familiale
Poursuite de l’expansion du programme Extension de la santé communautaire
(Community Health Extension program)
Ghana
Conférence nationale sur la planification familiale
Inde
Réunion nationale pour examiner la planification familiale
Indonésie
Sommet national sur la planification familiale
Augmentation du budget national pour la planification familiale
Services et produits de planification familiale disponibles gratuitement dans le
programme national d’assurance maladie, à partir de janvier 2014
Ressources nationales redirigées vers les zones et les petites îles dont les besoins
sont les moins satisfaits
Kenya
Lancement du programme chiffré de planification familiale
Augmentation du budget national alloué aux services et aux produits de planification
familiale
Modification des directives afin d’autoriser les agents sanitaires des collectivités à
administrer des contraceptifs injectables
Augmentation de l’accès aux services de planification familiale aux jeunes et aux
plus pauvres
Malawi
Approbation de la politique démographique nationale
Niger
Lancement du programme chiffré de planification familiale
Approbation de l’introduction du plan Sayana® Press
À l’initiative du gouvernement et du FNUAP, réunion rassemblant 80 chefs
traditionnels pour parler de la planification familiale
Élargissement de l’initiative École des Maris
NIGERIA
Organisation de la Conférence nationale sur la planification familiale
Augmentation du budget national alloué aux produits et aux services de planification
familiale
Lancement du projet d’élargissement de l’accès à la planification familiale dans l’état de
Gombe
Modification des politiques pour autoriser les agents sanitaires des collectivités à
administrer des contraceptifs injectables
Mise en œuvre du modèle en grappe de services intégrés par le Nigeria Planned Parenthood
Le président lance l’initiative « Sauver un million de vies » (Saving One Million Lives initiative)
Augmentation des formations en planification familiale
Début des formations des agents sanitaires des collectivités aux contraceptifs injectables
Distribution directe de contraceptifs, en utilisant le modèle inventaire-réapprovisionnement
Communication pour le changement de comportement et campagne des médias pour
accroître la connaissance et la sensibilisation sur les préservatifs féminins
Élaboration du programme détaillé de mise en œuvre de l’élargissement de l’utilisation
des méthodes modernes de contraception
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Ouganda
Réunion des acteurs pour développer le plan d’action FP2020
Augmentation du budget national alloué aux produits de planification familiale
Mise en place d’un sous-compte pour la santé reproductive afin de pouvoir suivre les
flux de ressources
Programme national unifié et chiffré de planification familiale en cours d’élaboration
Modification des politiques pour autoriser les agents sanitaires à partager les
tâches et à administrer des contraceptifs injectables
Approbation de l’introduction du plan Sayana® Press
Système de bons pour l’insertion de DIU post-partum
Programme en cours pour la première conférence nationale sur la planification
familiale (décembre 2013)
Le Parlement adopte le projet de loi pour la création du Conseil national de la
population
Pakistan
Augmentation du budget national alloué à la planification familiale pour l’année
fiscale 2012-2013
Développement en cours du cadre budgétaire pour financer la planification
familiale dans les provinces
SÉNÉGAL
Lancement du Programme stratégique national pour la promotion de la planification
familiale
Élargissement à tout le pays de la méthode de distribution « Informed Push Model »
Approbation de l’introduction du plan Sayana® Press
Sierra Leone
Augmentation du budget national pour la planification familiale
Mise en place du système de bons pour la planification familiale au bénéfice des
populations pauvres
Lancement de l’initiative « École des Maris »
Les organisations de la société civile soutiennent le contrôle de la distribution des
produits de santé reproductive

Tanzanie
Conférence nationale sur la planification familiale
Augmentation du budget national pour la planification familiale
Contrat-cadre pour l’achat de contraceptifs approuvé par le gouvernement
Adoption des directives permettant aux ONG un accès direct au Département des
ressources médicales

Zambie
Lancement du plan chiffré d’augmentation intégrée de la planification familiale sur huit
ans 2013-2020
Étude pilote sur l’autorisation accordée aux agents sanitaires des collectivités
d’administrer des contraceptifs injectables
Mise en place de l’augmentation des services de santé itinérants
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La planification familiale
n’est pas un privilège,
mais un droit de la
personne fondamental.
En permettant aux
femmes, en particulier les
plus défavorisées et les
plus difficiles à atteindre,
de faire des choix éclairés
sur le nombre, le moment
et l’espacement de leurs
grossesses, nous les
aidons à exercer ce droit.
Dr Babatunde Osotimehin
Directeur exécutif, FNUAP
Partenariat en action
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LUMIÈRE SUR :
LE GHANA
Les engagements du Ghana
envers FP2020
Le Ghana s’est engagé à rendre
la planification familiale gratuite
dans le secteur public et à soutenir
le secteur privé pour qu’il assure
ces services. Les services de
planification familiale seront offerts
aux jeunes gens par de jeunes
militants et des services adaptés
aux adolescents. L’amélioration
du conseil et des soins dispensés
sera une priorité. Les choix en
matière de contraception seront
élargis pour proposer un éventail
plus large de méthodes d’actions
de longue durée et permanentes
ainsi que la possibilité de déléguer
les tâches et l’amélioration des
services de planification familiale
post-postpartum et post-avortement.
Le gouvernement a mis en place
un large programme multisectoriel
pour accroître la demande de
planification familiale, intervention
prioritaire dans le cadre de
l’accélération des actions pour

réaliser l’objectif 5 des OMD. Ces
actions comprennent les plaidoyers
et la communication pour améliorer
l’implication des hommes, comme la
campagne « Real Man ».
Le Ghana dispose d’une large palette
enthousiasmante de programmes
de planification familiale et de santé
maternelle. La ville de Tamale,
par exemple, dispose d’une toute
nouvelle clinique Marie Stopes située
au beau milieu d’un immense marché
ouvert. Très bien équipée avec une
gamme complète d’informations
sur la planification familiale et de
méthodes contraceptives modernes,
elle est facile d’accès pour les
femmes qui travaillent sur le marché.
Très loin de l’agitation de la ville,
il existe d’autres cliniques comme
le Planned Parenthood of Ghana,
construite dans un village isolé au
nord de Bolgatanga. Elle offre un
mélange intégré de services de
planification familiale et d’éducation
sanitaire. La population locale
est fière de sa clinique. C’est leur
seule source de soins médicaux.
Il y a peu, FNUAP Ghana a accueilli
une délégation de dirigeants dans
cette clinique isolée. Pour s’y rendre,
le trajet en car depuis la ville la plus
proche sur des routes non pavées a
duré trois heures.
La délégation a été accueillie avec
enthousiasme et exaltation. Environ
200 personnes – les anciens du
village, des mères et des pères, des
grands-mères et des grands-pères,
des enfants – s’étaient réunis pour

montrer leur soutien à leur clinique.
Ils ont parlé de l’impact que la
clinique avait sur leur vie.
Alors que la délégation visitait les
lieux, ils ont remarqué qu’il y avait là
une personne qui ne montrait aucun
enthousiasme. Elle s’appelait Afia
(voir la photographie ci-contre) et
elle était dans un coin, silencieuse,
assise sur un banc inconfortable
en bois. Une sage-femme était à
ses côtés.
La douleur pouvait se lire sur
le visage d’Afia, mais ses cris
étaient silencieux. Elle montrait une
dignité tranquille et quelques-uns
des signes qui accompagnent les
accouchements dans les pays riches,
alors que le travail avait commencé
et qu’elle allait donner naissance à
son premier enfant. Elle avait toutes
les raisons d’avoir peur.
Au Ghana, sur 100 000 femmes
qui accouchent, 350 meurent en
couches ou de complications liées à
la grossesse.
Le lendemain, la délégation a appris
qu’Afia avait eu une adorable petite
fille et que, la mère comme la
nouveau-née étaient heureuses et,
plus important encore, en bonne santé.
Dans les mois et les années à venir,
la clinique Planned Parenthood of
Ghana permettra à Afia et à son
bébé de rester en bonne santé, et
lui fournira les informations et les
contraceptifs dont elle a besoin pour
planifier sa famille et son futur.

La clinique Planned
Parenthood of Ghana aidera
Afia et son bébé à rester en
bonne santé.
Stephanie Freid-Perenchio
photography/SFP STUDIO
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Le Sommet de Londres sur
la planification familiale fut
décisif pour les programmes
de planification familiale en
Indonésie. Notre engagement
a permis de concrétiser
des actions que nous
envisagions pour revitaliser
notre programme.
FP2020 continue d’être
un catalyseur, comme
cela fut évident lors du
Sommet de l’Indonésie sur la
planification familiale.
Dr Julianto Witjaksono
Adjoint à la Commission de planification familiale et de santé
reproductive de la population nationale de l’Indonésie
et à la Commission de planification familiale (BKKBN)
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LUMIÈRE SUR :
L’INDONÉSIE
L’engagement de l’Indonésie
envers FP2020
À partir du 1er janvier 2014,
les services et les produits de
planification familiale seront
disponibles gratuitement grâce au
système universel indonésien de
couverture sociale ainsi qu’aux
efforts entrepris pour améliorer les
23 500 cliniques et renforcer les
ressources humaines afin de répondre
à l’augmentation de la demande.
Les ressources sont réaffectées
afin d’être concentrées sur les
zones les plus densément peuplées
et les efforts seront redoublés
pour atteindre les populations des
zones rurales et des petites îles.
Le gouvernement s’est engagé
à travailler avec les partenaires
nationaux et internationaux afin
de fournir le soutien technique
nécessaire qui permettra de faire
bénéficier à tous, sans distinction de
sexe, d’informations et de services
de planification familiale de qualité
supérieure, notamment aux femmes
célibataires, aux jeunes et aux plus
pauvres.
Le Sommet de l’Indonésie sur
la planification familiale et la
commémoration de la Journée
mondiale de la contraception, qui
a eu lieu le 26 septembre 2013 à
Jakarta, fut un véritable succès. Plus
de 1 700 personnes y ont participé.
Le vice-président d’Indonésie,
Dr Boediono, a ouvert cette réunion
en rappelant le fort engagement du
gouvernement pour la planification
familiale et en s’engageant
personnellement pour son soutien.
Cinq ministres du gouvernement ont
présidé l’ouverture et les panels de
discussions de haute volée.
Dr Julianto Witjaksono, adjoint à la
Commission de planification familiale
et de santé reproductive de la
population nationale de l’Indonésie,
et à la Commission de planification

familiale (BKKBN), siège au Groupe
de référence FP2020. Dr Siti
Fathonah, de BKKBN, siège au CE WG
de FP2020, et Dr Roy Tjiong, de
l’association indonésienne Planned
Parenthood, siège au PMA WG. Tous
trois ont joué un rôle déterminant
dans la conception et la réalisation
du Sommet de l’Indonésie.
Historiquement, l’Indonésie a l’un
des programmes de planification
familiale les plus réussis. Cependant,
les progrès ont ralenti au cours des
dix dernières années et le choix en
matière de contraception accessible
aux femmes a diminué. De nos jours,
le nombre de femmes qui utilisent
des DIU et des implants contraceptifs
est inférieur à celui d’il y a 15 ans.
Afin de répondre à cette stagnation,
l’Indonésie s’est engagée, lors
du Sommet de Londres sur la
planification familiale, à améliorer
la qualité de son programme de
planification familiale.
En réponse à cet engagement,
BKKBN a convoqué quatre réunions
des pays FP2020. Ces réunions,
co-présidées par l’USAID et le FNUAP,
ont eu un impact catalyseur sur la
communauté de la santé reproductive
et ont permis de reformuler et
renforcer les efforts de revitalisation
du gouvernement.
Le nouveau président de BKKBN, le
Dr Fasli Jalal, a dit aux participants
du Sommet de l’Indonésie sur la
planification familiale que celle-ci doit
être une priorité de développement
multisectoriel à long terme. Pour ce
faire, il est essentiel de s’assurer le
soutien de gouvernements locaux de
plus de 500 districts. L’augmentation
de l’accès aux méthodes de
contraception à long terme,
l’amélioration et l’augmentation
des services dispensés par les
sages-femmes et l’organisation
d’une campagne de communication
pour sensibiliser aux choix de la
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planification familiale font partie des
mesures importantes qui ont été
abordées lors du Sommet.
L’un des points forts du Sommet fut
la discussion menée par un groupe
de jeunes gens qui a examiné les
besoins des jeunes en Indonésie
et à mis le gouvernement au défi
de relever l’âge légal du mariage
de 16 à 18 ans. Ils ont demandé
que l’éducation sexuelle et le
soutien aux jeunes fassent l’objet
d’une plus grande attention et de
plus de ressources, en particulier
à destination des populations
pauvres et les plus vulnérables.
Le ministre de la Santé, Dr Nafsiah
Mboi, a parlé de l’importance critique
que joue la planification familiale
dans la réduction de la mortalité
maternelle et infantile. Il a souligné
la nécessité de collaborer à travers
les programmes gouvernementaux
transversaux afin de répondre
aux besoins des femmes et des
jeunes filles. Les participants
ont applaudi les sages-femmes
pour leurs efforts héroïques qui
permettent d’améliorer la santé
maternelle et pour le rôle pivot
qu’elles jouent dans l’amélioration
de l’accès à la planification familiale
et le développement des choix de
contraception offerts.
Un autre point fort fut l’annonce
de la signature, par BKKBN et la
commission de la population des
Philippines, d’un mémorandum
d’entente pour favoriser la
collaboration Sud-Sud, avec une
attention particulière portée sur l’île
de Mindanao, une zone de conflit
dans les Philippines où la population
est majoritairement musulmane. Les
zones de coopération comprennent
le renforcement du rôle des
organisations confessionnelles,
le partage des expériences sur la
décentralisation et les plaidoyers
locaux, et le partage des bonnes
pratiques.
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LUMIÈRE SUR :
L’OUGANDA
Les engagements de l’Ouganda
envers FP2020
Au Sommet de Londres sur la
planification familiale, l’Ouganda
s’est engagé à faire baisser le
taux des besoins non satisfaits en
matière de planification familiale
de 40 % à 10 % d’ici 2022.
L’Ouganda augmentera l’allocation
annuelle du gouvernement pour
les produits de planification
familiale de 3,3 millions de dollars
à 5 millions de dollars pour les cinq
prochaines années et améliorera
l’obligation de rendre compte en
termes d’approvisionnement et
de distribution. Le gouvernement
va développer et mettre en œuvre
une campagne pour intégrer la
planification familiale à d’autres
services. Cette campagne
comprendra la création de
partenariats avec le secteur privé
et l’élargissement d’approches
innovantes, telles que la distribution
sur une base communautaire, le
marketing social, la franchise
sociale et les prestations de
services aux jeunes. L’Ouganda
renforcera les lieux institutionnels
de prestation de services publics et
communautaires afin de garantir un
plus grand choix et une plus grande
qualité de soins à tous les niveaux.
En septembre 2012, le ministre de la
Santé ougandais a réuni l’ensemble
des parties prenantes pour entamer
un effort intense de coopération afin
de tirer parti des engagements du
président Yoweri Museveni envers
FP2020. Le bureau régional Afrique
des Partenaires pour la population et
le développement (PPD) a convoqué
les membres du parlement afin de
partager l’engagement du président

et d’élaborer un plan d’action
pour obliger le gouvernement à
rendre des comptes. Le consortium
de l’Ouganda sur la planification
familiale (Uganda Family Planning
Consortium, UFPC), comprenant tous
les principaux fournisseurs privés de
services et de produits contraceptifs
du pays, a élaboré des stratégies
pour une approche globale du marché
afin de coordonner la prestation
des services et d’élargir l’accès à
une gamme complète de méthodes
contraceptives. Les donateurs, le
gouvernement et d’autres ont évalué
les réalités de l’accélération des
prestations de services et de la
livraison des produits pour assurer
l’accès universel à des services de
planification familiale volontaire
de qualité.
En l’espace d’une année, les trois
engagements-piliers – l’augmentation
de l’investissement du gouvernement
national dans la planification familiale,
un plus grand soutien des donateurs
et le renforcement des systèmes –
ont été remplis. Plus précisément,
l’allocation destinée aux produits de
planification familiale est passée de
3,3 millions de dollars à 5 millions
de dollars dans le budget actuel.
Le FNUAP, l’USAID et le DFID ont
dépassé les 5 millions de dollars
supplémentaires demandés aux
donateurs. Enfin, un sous-compte
pour la santé reproductive a été créé
pour suivre les flux de ressources
en matière de santé reproductive
et améliorer la capacité du Stock
médical national (National Medical
Stores) à distribuer les produits de
santé reproductive.
Le gouvernement et ses partenaires
travaillent maintenant à créer un

SOURCE
Advance Family Planning,
Septembre 2013.
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plan national unifié et chiffré pour
la planification nationale, en ayant
pour guide les engagement FP2020
afin de l’inscrire fermement dans
les priorités de développement de
l’Ouganda. Ce plan devrait être
achevé et mis en œuvre d’ici à la
fin de l’année 2013.
L’UFPC et Advance Family Planning
ont déjà commencé à étendre l’accès
à la planification familiale à travers
le soutien des politiques publiques
aux innovations. Ces innovations
incluent le partage des tâches avec
les équipes soignantes des villages
en ce qui concerne les procédures
contraceptives et l’approvisionnement
de contraceptifs injectables, et la
mise à disposition de DIU postpostpartum grâce à des programmes
de bons. PPDARO dirigera les
efforts pour assurer le suivi du
respect continu des engagements
pris. La toute première conférence
ougandaise sur la planification
familiale aura lieu en décembre 2013.
Coordonnée par le ministère de
la Santé, l’UFPC et d’autres, elle
recevra le soutien du FNUAP.
Bien que les besoins de l’Ouganda en
matière de planification familiale soient
importants, un regain d’optimisme
porte à croire que le progrès est
possible et que les perspectives de
santé et de développement seront
considérablement améliorés. Avec
les efforts réalisés pour remplir
l’engagement FP2020, l’accès
universel à la planification familiale
est à portée de main.

Alloués
Dépensés

DÉPENSES
ENVISAGÉES

9

6,8
6,8

8
7
6

3,3
3,3
2012/
2013

1,9

3

0,74
0,17

0,73
0,28

0,75

0,65

2
1

2011/
2012

2,7

4

3,3
3,3

5

0,78
0,29

MILLIONS DE DOLLARS

Fonds du gouvernement ougandais pour les produits FP/SR :
Allocation par rapport aux dépenses 2005-2006 à 2013-2014
(en millions de USD)

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

0

2010/
2011

2013/
2014

SOURCE
Reproductive Health Financing
for Uganda: Commitment to
Action. Partners in Population
and Development Africa
Regional Office, 2013.
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Les engagements
de l’Ouganda envers
FP2020 représentent une
opportunité formidable
d’aller de l’avant en
matière de planification
familiale.
Nous avons déjà atteint
les principaux objectifs
de la première année de
l’engagement. Maintenant
nous devons travailler
ensemble pour les voir
fructifier.
Dr Collins Tusingwire
Commissaire adjoint pour la santé reproductive,
ministère de la Santé de l’Ouganda
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POINTS À
SOULIGNER
Déboursements du
FNUAP
Au Sommet de Londres sur
la planification familiale,
le FNUAP s’est engagé à
augmenter la proportion de
ses ressources destinées
à la planification familiale
de 25 % à 40 %, selon les
niveaux de financement
à ce moment précis.
D’après ses calculs, cela
apportera au financement
de la planification familiale
au moins 174 millions de
dollars supplémentaires
par an de 2013 à 2019.
En 2012, le FNUAP a
dépensé environ 40 % de
ses ressources totales sur
la planification familiale
(environ 272 millions de
dollars) et près de 70 %
sur la santé sexuelle
et reproductive (environ
470 millions de dollars)4.

Redevabilité : de
l’engagement au
progrès
La redevabilité est un aspect de la
justice : elle invoque l’espoir que
les institutions pourront comprendre
et respecter les besoins de toutes
les personnes affectées par leurs
actions, et qu’elles opèreront d’une
manière qui favorise l’équité et
l’inclusion.
FP2020 encouragera la redevabilité
en suivant les progrès réalisés
sur les engagements existants
et nouveaux. L’investissement a
augmenté à la suite de la mise en
place par FP2020 de mécanismes
pour surveiller l’exécution des
engagements et faire en sorte que la
société civile soit entendue dans les
débats qui élaborent les politiques et
les programmes au niveau des pays.
FP2020 ne disposait pas encore
de l’infrastructure pour le faire
cette année, mais l’intention est
dorénavant d’effectuer un suivi des
engagements financiers, politiques
et des prestations de services.
La méthodologie de FP2020 sera
éclairée par les retours faits par
les pays, par les leçons tirées du
Partenariat pour la santé de la
mère, du nouveau-né et de l’enfant
(PMNCH) qui assurera le suivi des
engagements envers la Stratégie
mondiale, ainsi que par l’expertise
de la Commission de l’information
et de la redevabilité et du Comité
consultatif d’experts indépendants.
Ce rapport contient des données
préliminaires sur les dépenses
des donateurs. Les résultats
préliminaires montrent que de
nombreux gouvernements donateurs
ont déjà budgétisé une augmentation
des fonds alloués à la planification
familiale en 2013. Ils indiquent
également un progrès vers la tenue
des engagements financiers pris
lors du Sommet de Londres sur la
planification familiale. Ces chiffres
(voir le graphique en page 31) sont
provisionnels et donnés uniquement
à titre indicatif. La méthode de
suivi de FP2020 sera améliorée
pour inclure, autant que possible,
le niveau de dépenses de la
28

planification familiale, des sources
de données cohérentes et les
périodes communes de rapports (voir
page 90).

Suivi des dépenses des
donateurs
Le suivi des dépenses des
donateurs est impératif en termes de
redevabilité. Mais les mécanismes
de suivi financier actuels sont
limités et ne peuvent fournir des
informations spécifiques en temps
réel sur l’assistance à la planification
familiale et ils ne prennent pas
en compte l’ensemble des flux
de ressources.
À partir de 2014, la Kaiser
Family Foundation (KFF) établira
des rapports annuels sur les
déboursements globaux pour la
planification familiale provenant
de toutes les sources publiques et
privées. La KFF adaptera la méthode
globale utilisée pour surveiller les
dépenses mondiales destinées
au VIH et au SIDA pour mesurer
le financement de la planification
familiale. Cette année, la KFF a
commencé à suivre les versements
des gouvernements donateurs pour
la planification familiale dans le but
d’établir les références nécessaires
pour suivre les progrès vers le
respect des engagements financiers
FP2020.
Alors que le soutien de l’ensemble
des secteurs est essentiel pour
atteindre notre objectif, les
gouvernements donateurs fournissent
une part importante du financement
mondial pour les services de
planification familiale. Les données
préliminaires issues des recherches
de la KFF indiquent que les budgets
des gouvernements donateurs alloués
à la planification familiale ont
augmenté en 2013.
4
Analyse interne du FNUAP
sur le suivi intérimaire des
dépenses FP. Estimations
globales SSR issues des
documents relatifs aux programmes des pays du FNUAP
approuvées par le conseil
exécutif du FNUAP
Partenariat en action

total
(en millions de USD)

47,6

20,7

68,3

Le financement bilatéral est destiné spécifiquement à
la planification familiale pour l’exercice fiscal 2011,
l’année disponible la plus récente.

Australie

Le projet est de verser à la planification familiale
58 millions AUD supplémentaires sur cinq ans,
doublant ainsi les contributions annuelles jusqu’à
53 millions AUD au plus tard en 2016. Cet
engagement représente une partie d’investissements
plus importants de l’Australie dans la santé
maternelle, reproductive et infantile (au moins
1,6 milliards AUD sur cinq ans jusqu’à 2015)

42,7

14,9

57,5

L’Australie a identifié 44,6 millions de dollars pour
l’exercice fiscal 2011-2012 en utilisant, comme
convenu, la méthodologie de FP2020 qui comprend
un pourcentage pour la contribution de base d’un
donateur au FNUAP. Le financement bilatéral australien
a été déterminé en ajustant le niveau total des fonds
qui prennent en compte sa contribution au FNUAP.

41,5

17,4

58,9

Le financement bilatéral est destiné à des activités
de planification familiale et de santé reproductive
(notamment l’enseignement de compétences pratiques)
pour l’exercice fiscal 2012).

13,0

44,0

57,0

Le financement bilatéral est destiné spécifiquement à la
planification familiale pour l’exercice fiscal 2011, l’année
disponible la plus récente, 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.

485,0

30,2

515,2

L’USAID prévoit que le sous-total bilatéral spécifié est
destiné spécifiquement à la planification familiale pour
l’année fiscale 2012.

Canada

Danemark

13 millions de USD supplémentaires sur huit ans

ÉtatsUnis

notes

multilatéral – contributions de base du
FNUAP (en millions
de USD)*

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

engagements
donnés
au Sommet

Allemagne

pays

bilatéral
(en millions de
USD)

Déboursements des gouvernements donateurs pour la planification familiale, 2012

France

100 millions d’euros supplémentaires destinés à la
planification familiale dans le contexte de la santé
reproductive d’ici 2015, dans neuf pays de l’Afrique
francophone

49,6

0,5

50,1

Le financement bilatéral est destiné à un ensemble
d’activités de planification familiale, de santé
reproductive et de santé maternelle et infantile,
pour l’exercice 2012.

Norvège

Doublement des investissements qui passent de
25 millions de dollars à 50 millions de dollars sur
huit ans

3,3

59,4

62,7

Le financement bilatéral est destiné spécifiquement
à la planification familiale pour l’année fiscale 2012.
Sur l’exercice 2013, le budget norvégien prévoit un
montant estimé à 25 millions de dollars de fonds
« nouveaux » (supplémentaires) destinés à la planification familiale ainsi qu’une légère augmentation de ses
contributions au FNUAP.

Pays-Bas

370 millions d’euros en 2012 pour le droit à la santé
en matière de sexualité et de reproduction, y compris le
VIH et le SIDA, et [prévoit] de faire passer ce montant
de 381 millions d’euros en 2013 à 413 millions
d’euros en 2015

65,5

49,0

114,5

Les Pays-Bas ont versé 484,8 millions de dollars au
total sur l’exercice 2012 pour « le droit à la santé en
matière de sexualité et de reproduction, y compris le
VIH et le SIDA » (Sexual and Reproductive Health &
Rights, SRHR), dont un montant estimé de 65,5 millions
de dollars en faveur d’activités spécifiques à la
planification familiale. Sur l’exercice fiscal 2013, les
Pays-Bas ont fait passé le budget alloué au « droit à
la santé en matière de sexualité et de reproduction, y
compris le VIH et le SIDA » à 504,1 millions de dollars.

RoyaumeUni

Engagement au versement de
516 millions GBP (800 millions USD) sur
huit ans

99,4

31,8

131,2

Le financement bilatéral est destiné spécifiquement à la
planification familiale pour l’année fiscale 2012-2013. Le
financement destiné spécifiquement à la planification familiale devrait augmenter sur l’année fiscale 2013-2014.

Suède

Augmentation des dépenses pour les contraceptifs par
rapport au niveau de 2010 de 32 millions de dollars par
an à 40 millions de dollars par an, pour un total supplémentaire de 40 millions de dollars entre 2011 et 2015

41,2

66,3

107,5

Le financement bilatéral est destiné à la planification
familiale et à la santé reproductive pour l’année fiscale
2012.

Autres pays
CAD**

11,0

98,0

109,1

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 2011, l’année disponible la plus récente.

Total

899,8

432,3

1 332,1
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Analyse préliminaire de la Kaiser
Family Foundation : Assistance des
gouvernements donateurs pour la
planification familiale
Cette analyse détermine la base
de référence du niveau des
déboursements5 en 2012 qui peut
être utilisée pour suivre le total des
niveaux de financement de l’aide
internationale pour la planification
familiale6 au fil du temps, ainsi
que les progrès spécifiques des
gouvernements donateurs pour
tenir les engagements pris lors
du Sommet de Londres sur la
planification familiale.

*	Toutes les contributions de
base au FNUAP comptent
pour l’exercice 2012.
**	L’Autriche, la Belgique,
l’Union européenne,
la Finlande, la Grèce,
l’Irlande, l’Italie, le Japon,
la Corée, le Luxembourg,
la Nouvelle-Zélande, le
Portugal, l’Espagne et la
Suisse. La République
tchèque, l’Islande et la
République slovaque sont
devenus membres du CAD
en 2013 et ne sont donc
pas inclus dans cette
analyse.
5
Un déboursement est la
libération effective des
fonds, ou l’achat de biens
ou de services, au bénéfice
d’un destinataire. Les
déboursements dans une
année donnée peuvent
inclure les déboursements
de fonds engagés dans les
années précédentes et, dans
certains cas, la totalité des
fonds engagés au cours
de l’exercice financier d’un
gouvernement n’est pas
versée au cours de l’année en
question.

Elle comprend une analyse des
financements apportés par les
24 gouvernements membres de
l’Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) et du Comité d’aide au
développement (CAD) en 20127.
Lors du Sommet, 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, les Pays-Bas, la
Norvège, la Suède et le RoyaumeUni. En outre, plusieurs autres
gouvernements donateurs (les ÉtatsUnis et le Canada en particulier),
quand bien même ils n’ont pas pris
d’engagements spécifiques lors
du Sommet, ont alloué des fonds
destinés à la planification familiale.

Conclusions
•	En 2012, les gouvernements
donateurs ont versé 900 millions
de dollars aux programmes
bilatéraux de planification familiale
et 432 millions de dollars
supplémentaires aux contributions
de base au FNUAP.
•	Les États-Unis ont versés les dons
bilatéraux les plus importants,
avec 485 millions de dollars
représentant plus de la moitié
(54 %) des financements bilatéraux
en 2012. Le Royaume-Uni arrive en
deuxième position des donateurs
bilatéraux (99,4 millions de dollars,
11 %), suivi par les Pays-Bas
(65,5 millions de dollars, 7 %), la
France (49,6 millions de dollars,
6 %) et l’Allemagne (47,6 millions
de dollars, 5 %).
•	La Suède a fait la contribution
la plus importante au FNUAP
(66,3 millions de dollars), suivie
par la Norvège (59,4 millions de
dollars), les Pays-Bas (49 millions
de dollars) et le Danemark
(44 millions de dollars).
• Bien que les données complètes
sur les financements de 2013 ne
soient pas encore disponibles,
deux gouvernements donateurs (la
Norvège et le Royaume-Uni) ont déjà
augmenté leur budget consacré
au financement de la planification
familiale en 2013.
•	En plus de cela, alors que le
financement destiné spécifiquement
à la planification familiale n’est pas
encore disponible, les Pays-Bas
ont fait passé le budget alloué
au « droit à la santé en matière
de sexualité et de reproduction,
y compris le VIH et le SIDA » à
504,1 millions de dollars en 2013,
tenant ainsi ses engagements pris
au Sommet.

6
Les services de planification
familiale comprennent
le conseil, les activités
d’information, d’éducation
et de communication, la
distribution des contraceptifs,
le renforcement des capacités
et la formation.
7
Depuis 2012, trois nouveaux
gouvernements sont devenus
membres du CAD : la
République tchèque, l’Islande
et la République slovaque.
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485

Australie

Canada

Danemark

France

07. Pays-Bas 65,5 - 7 %

08

05. France 49,6 - 6 %

02

Pays-Bas

06. Allemagne 47,6 - 5 %

66

Autres pays
membres du
CAD

04. Danemark 13,0 - 1 %

11

03. Canada 41,5 - 5 %

07

02. Australie 42,7 - 5 %

01

01. AUTRES PAYS MEMBRES
DU CAD* 11,0 - 1 %

Déboursements des gouvernements donateurs
au bénéfice de la planification familiale en 2013
(total en millions de USD)

Norvège

Suède

RoyaumeUni

TOTAL =
899,8 MILLIONS DE USD

États-Unis

06
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08. NORVÈGE 3,3 < 1 %

09. Suède 41,2 - 5 %

11. États-Unis 485,0 - 54 %

Allemagne

* Sont inclus les 14 autres
membres donateurs du
Comité d’assistance au
développement de l’OCDE
en 2012.

10. Royaume-Uni 99,4 - 11 %
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Note méthodologique
Les données financières présentées
dans cette analyse montrent les
déboursements ; elles représentent
un grand pas en avant, tant en
termes de devises que de contenu.
Cependant, à la suite du Sommet
de Londres sur la planification
familiale, le suivi du financement
de la planification familiale dans
les pays en développement doit
être considéré comme un travail
en cours. Les données présentées
ont été obtenues grâce à une
communication directe avec les
gouvernements donateurs, 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, nous
n’avons pas pu déterminer quelle
part de ces contributions de base
sont imputables à la planification
familiale en particulier (puisque ces
fonds sont également utilisés pour
soutenir plus largement la santé
reproductive 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, et les
deux sont parfois représentés sous
forme de totaux intégrés. En outre,
les activités liées à la planification
familiale financées dans le cadre
d’autres secteurs de l’aide publique
au développement (l’éducation, la
société civile, par exemple) sont
restées largement non identifiées.

Pour réaliser cette analyse,
nous avons 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). Désormais, 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.

Note complémentaire
En prévision du Sommet de Londres
sur la planification familiale, un
certain nombre de donateurs, le
Royaume-Uni compris, a convenu
d’utiliser une version adaptée
de la méthodologie appliquée
au G8 de Muskoka8 pour le suivi
du soutien des donateurs à la
santé maternelle, néonatale et
infantile, qui prend en compte le
fait que la santé reproductive inclut
souvent des dépenses importantes
pour les services intégrés de la
planification familiale, ainsi qu’un
petit pourcentage d’autres codes de
santé. Le total des déboursements
destinés à la planification familiale
rapportés par les donateurs à
l’aide de cette méthodologie
sera probablement plus élevé
que les chiffres indiqués ici, qui
sont principalement des fonds
liés uniquement à la planification
familiale. Veuillez consulter
les références en page 30.

8
Méthodologie officielle utilisée
par le Groupe de travail
Santé du G8 pour calculer
les points de références et
les engagements : Dépenses
des membres du G8 pour la
santé maternelle, néonatale
et infantile.
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Bloomberg Philanthropies
est heureux d’avoir
récemment lancé sa
première subvention
dans le cadre de notre
engagement FP2020. Cette
subvention s’appuie sur
un programme de santé
maternelle développé
en Tanzanie et que nous
soutenons depuis 2006.
Elle permettra l’intégration
de services complets de
planification familiale dans
les établissements de santé
les plus reculés du pays.
Partenariat en action
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La mise en place de
services de santé
qui favorisent les
choix des femmes
et la prestation de
soins de haute qualité
permet de réduire
les complications
et le nombre de
décès maternels et,
finalement, d’améliorer
la santé des foyers
familiaux et des
collectivités.
Dr Kelly Henning
Directrice, programmes de santé publique,
Bloomberg Philanthropies
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Alignement avec la
campagne « Every
Woman Every Child »
Lancée par le Secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon lors du Sommet
sur les objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) en
septembre 2010, la campagne Every
Woman Every Child (chaque femme,
chaque enfant) a pour but de sauver
la vie de 16 millions de femmes et
d’enfants d’ici 2015. C’est un effort
mondial sans précédent réunissant
plus de 250 partenaires et qui
mobilise et intensifie l’action nationale
et internationale des gouvernements,
des organismes multilatéraux, du
secteur privé et de la société civile
pour résoudre les grands défis
sanitaires auxquels sont confrontés
les femmes et les enfants. Cet effort
fait intervenir la Stratégie mondiale
pour la santé de la femme et de
l’enfant, qui présente une feuille de
route sur la manière de sauver des
vies en atteignant l’OMD 4 (réduire
la mortalité infantile) et l’OMD 5
(améliorer la santé maternelle).
FP2020 est fier de pouvoir prendre
part à cet effort mondial. Ces deux
dernières années, la planification
familiale, qui était un domaine
d’intervention négligé, est devenue
l’objet des engagements les plus
importants de la Stratégie mondiale.
Le Sommet de Londres sur la
planification familiale fut l’un des
principaux moteurs de ces gains
récents. Les analyses montrent que les
déboursements des fonds nouveaux et
supplémentaires ont considérablement
augmenté au cours de l’année passée
et que de nombreux intervenants
ont fait des progrès significatifs
dans la mise en œuvre de leurs
engagements. En outre, de nouvelles
données démontrent que FP2020
renforce les efforts pour atteindre les
objectifs de la Stratégie mondiale pour
prévenir 33 millions de grossesses
non désirées et arriver à 43 millions
de nouveaux utilisateurs dans 49 pays
en 2015. (Source : PMNCH)
Les efforts de suivi et de redevabilité
de FP2020 viendront compléter et
contribuer à ceux de la campagne
Every Woman Every Child, dans le cadre
de la commission de l’information
et de la responsabilisation pour les
Partenariat en action

rapports mondiaux, la surveillance et
la redevabilité en matière de santé des
femmes et des enfants, et du Comité
consultatif d’experts indépendants. La
collaboration avec la campagne Every
Woman Every Child et le Partenariat
pour la santé de la mère, du nouveau-né
et de l’enfant (PMNCH), ainsi que
l’alignement avec les mécanismes
compétents des Nations Unies sont
essentiels à la réussite de FP2020.

Promouvoir la redevabilité
Tous les leaders politiques ont
des responsabilités tant multiples
qu’urgentes. Malgré leurs bonnes
intentions, et en dépit du bien-fondé
d’une question, si les parties
prenantes ne tiennent pas les
dirigeants redevables de leurs
engagements de manière persistante,
visible et persuasive, les promesses
qu’ils font pourraient bien ne jamais
être tenues. Les engagements
donnent de la motivation ; la
redevabilité donne des résultats.
Dans l’attente de l’autorisation
ministérielle, le Département
britannique du développement
international (Department for
International Development, DFID)
soutiendra un consortium d’ONG
et tiendra le rôle de secrétariat de
la redevabilité en ce qui concerne
les efforts menés par les pays à
tenir les dirigeants redevables de
leurs engagements FP2020. Le
consortium se coordonnera avec la
PMA WG de FP2020 et l’Équipe de
travail pour compléter les efforts
existant en matière de redevabilité,
tel qu’Advance Family Planning.
Avec le soutien de la Bill & Melinda
Gates Foundation, un consortium
d’ONG européennes préconisera de
faire du financement de la planification
familiale un élément clé de l’aide
publique au développement pour la
santé. Impliqué dans au moins huit
pays européens et au niveau de l’Union
Européenne, il mettra l’accent sur le
maintien et l’augmentation du soutien
à la planification familiale au-dessus
des niveaux de 2012-2013 et sur le
respect des engagements FP2020.
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Nombre d’engagements envers la Stratégie mondiale
pour la santé des femmes et des enfants
PLANIFICATION
FAMILIALE

117

SOINS
PRÉNATAUX

74

ASSISTANT QUALIFIÉ
PRÉSENT À L'ACCOUCHEMENT

89
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95
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67

ALLAITEMENT
EXCLUSIF
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61
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DEUXIÈME PARTIE
Innovation et
partenariat

Comment augmenter l’accès aux
contraceptifs et aux services à
120 millions de femmes et de jeunes
filles supplémentaires vivant dans les
pays les plus pauvres du monde ?
Nombre d’entre elles vivent dans
les régions les moins accessibles et
les moins développées, ou ont été
déplacées par des conflits ou des
catastrophes naturelles. D’autres
appartiennent à des groupes qui
font face à la discrimination ou à
l’exclusion et n’ont que très peu,
ou pas du tout, de ressources
personnelles financières ou autres.
Trop souvent, ces femmes et ces
jeunes filles ont été les dernières
à bénéficier des améliorations des
infrastructures et du développement
d’initiatives.
Certains obstacles ont moins à voir
avec l’accès aux services qu’avec
une aversion ou une peur envers
des méthodes contraceptives
particulières. Les femmes peuvent
avoir des effets secondaires, ou
s’inquiéter que leur santé ou leur
capacité à allaiter soit affectées. Si
les femmes ne sont pas satisfaites
des méthodes contraceptives mises à
leur disposition, elles auront tendance
à les utiliser moins régulièrement ou à
ne pas les utiliser du tout9.
Les interventions qui marchent
ailleurs peuvent ne pas atteindre ces
groupes mal desservis. Comme le
Conseil de population le recommande
dans sa publication FP2020 : A
Research Roadmap (feuille de route

de recherche), « une comptabilité
claire et précise des obstacles
particuliers qui empêchent encore les
femmes et les jeunes filles les plus
défavorisées d’utiliser les services de
planification familiale est nécessaire,
afin de développer des interventions
efficaces pour les surmonter 10 ».
Les circonstances et les préférences
des femmes peuvent varier non
seulement d’une femme à l’autre,
mais changeront très probablement
au fil du temps. Répondre aux besoins
de chaque femme et de chaque jeune
fille nous demande de nous adapter et
d’innover en matière de produits et de
stratégies de prestation de services
de planification familiale.
FP2020 s’est construit sur la
conviction que la collaboration est
essentielle à une innovation réussie.
Au cours de l’année passée, les
efforts collaboratifs ont eu pour effet
de produire des innovations et une
baisse du prix des contraceptifs à
long terme et réversibles, et celui
des autres méthodes. L’amélioration
de la distribution et des modèles
de prestation de services rendra les
contraceptifs disponibles à encore
plus de femmes.
Les nouvelles technologies permettent
la collecte et le traitement des
données de haute qualité en temps
voulu et avec succès. Des partenariats
nouveaux et renouvelés avec des
organisations établies de longue date
faciliteront le rayonnement à certaines
des populations les plus vulnérables
et plus mal desservies.

9
Darroch JE, Sedgh G and Ball
H, Contraceptive Technologies:
Responding to Women’s
Needs, New York: Guttmacher
Institute, 2011.
10
Population Council, FP2020: A
Research Roadmap, New York,
2013. www.popcouncil.org
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Élargir les
choix en matière
de méthodes
contraceptives
Les implants et les contraceptifs
injectables font partie des méthodes
les plus fiables et les plus efficaces
pour éviter les grossesses. Comme
elles nécessitent moins de visites
de la part des utilisatrices et ne
nécessitent pas de stocker des
produits, elles sont plus discrètes,
plus abordables et plus pratiques
d’utilisation que d’autres méthodes
réversibles. Cela est particulièrement
vrai pour les femmes qui seraient
obligées de faire de longs trajets pour
se rendre dans les lieux de soins ou
les dispensaires les plus proches pour
le renouvellement d’une méthode à
plus court terme.
Des millions de femmes dans le
monde n’ont pas accès aux implants
ou aux contraceptifs injectables parce
que les établissements de santé ne
les proposent pas régulièrement ou ne
les proposent pas du tout. Certaines
femmes ne peuvent pas se rendre
dans une clinique pour commencer à
utiliser l’une de ces méthodes, alors
que d’autres commencent mais ne
peuvent pas poursuivre car elles ne
peuvent pas se rendre aux visites
de suivi. Certaines zones ont des
lois qui limitent les agents sanitaires
qui sont autorisés à administrer
des contraceptifs injectables ou des
implants. Cela devient un obstacle
lorsqu’il faut faire face à des pénuries
de personnel, en particulier dans
les zones rurales. Des études
ont montré qu’un bien plus grand
nombre de femmes choisirait un
contraceptif réversible à long terme,
comme un implant, si ces méthodes
étaient régulièrement disponibles
et étaient prises en charge par les
services de conseil et les cliniques.

Contraceptifs injectables
Sayana®Press offre la possibilité
d’améliorer l’accès aux contraceptifs
pour les femmes du monde entier11.
Il emploie le système d’injection
Uniject™, un petit dispositif pré-rempli
à usage unique, pour dispenser
une nouvelle formulation à dosage
Partenariat en action

Les études ont aussi mis en
évidence que des agents sanitaires
des collectivités formés peuvent
administrer Sayana®Press en toute
sécurité. Les conclusions suggèrent
d’une part que les recommandations
du fournisseur sur la prestation de
services, les conseils aux clientes
et la sensibilisation des collectivités
devraient être pris en compte lors de
la planification de la mise en œuvre
et, d’autre part, que la distribution
au niveau local de l’une ou l’autre
formule injectable pourra répondre
aux besoins de davantage de femmes
en matière de planification familiale.

plus bas de Depo-Provera®via une
injection sous-cutanée, et non plus
intramusculaire. Tout comme le
contraceptif intramusculaire DepoProvera®disponible actuellement,
une seule dose de Sayana®Press
est efficace pendant trois mois. En
raison de sa facilité et de sa sécurité
à l’emploi, les agents sanitaires des
collectivités peuvent plus facilement
administrer ces injections en dehors
des établissements de santé.
Et, alors que Sayana®Press n’a
actuellement pas reçu l’autorisation
pour être administré à domicile ou
pour être auto-injecté, cette méthode
d’administration pourrait devenir, à
l’avenir, un choix de contraception
pratique et privé pour les femmes.
Au Sommet de Londres sur la
planification familiale, les partenaires
publics et privés ont annoncé leurs
plans pour proposer aux femmes
d’Afrique sub-saharienne et d’Asie du
Sud jusqu’à 12 millions de doses de
Sayana®Press entre 2013 et 2016,
et pour conduire des évaluations
rigoureuses sur l’impact de l’utilisation
des contraceptifs. Le partenariat
portant sur le pilote d’introduction
et d’évaluation de Sayana®Press
implique la Bill & Melinda Gates
Foundation, l’USAID, le DFID, le FNUAP,
Pfizer Inc. et PATH.
Le succès fondamental de Sayana®
Press repose sur le fait qu’il soit
abordable et acceptable pour les
clientes de la planification familiale,
les prestataires et les décideurs. Avec
le soutien du projet USAID PROGRESS
et de PATH, FHI 360 a travaillé avec
les ministères de la Santé ougandais
et sénégalais et avec les partenaires
locaux pour évaluer l’adéquation
de Sayana®Press et proposer des
recommandations pour l’introduction
de cette méthode. Les études,
conclues en 2013, montrent que la
plupart des prestataires travaillant
dans les centres de santé, des agents
sanitaires des collectivités et des
patientes préfèrent Sayana®Press
à la formulation intramusculaire.
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L’introduction pilote de Sayana®Press
doit commencer au cours du premier
trimestre 2014 au Bangladesh, au
Burkina Faso, au Niger, au Sénégal
et en Ouganda. Au cours des douze
derniers mois, chacun de ces pays
a élaboré un plan d’introduction
de Sayana®Press. L’introduction
pilote permettra d’évaluer dans
quelle mesure Sayana®Press élargit
l’accès aux injectables à de nouvelles
utilisatrices, améliore les taux de
poursuite de la contraception et est
rentable dans divers contextes de
livraison, notamment la distribution au
niveau local et le marketing social. Les
résultats générés permettront aux pays
de prendre des décisions éclairées
sur l’introduction de Sayana®Press à
l’ensemble des programmes et des
méthodes de planification familiale.
Après l’introduction pilote, que les
pays proposent Sayana®Press ou non,
les partenaires s’assureront que les
systèmes sont bien en place pour que
les femmes aient accès à d’autres
méthodes contraceptives pour une
continuité des services.

Implants contraceptifs
La durée d’efficacité des implants
contraceptifs est plus longue, faisant
d’eux une option majeure pour les
femmes qui ont de plus grandes
difficultés pour avoir accès aux
services et aux produits de santé.
Malheureusement, l’accès aux

implants contraceptifs dans les
milieux à faibles ressources est
relativement limité. Jusqu’à cette
année, les accords de réduction de
prix ne couvraient que certaines
formes de méthodes contraceptives
à court terme.
Le 1er janvier 2013, l’annonce
a été faite que Bayer HealthCare
AG réduirait le prix de son implant
contraceptif Jadelle®, le faisant
passer de 18 USD à 8,50 USD l’unité.
Grâce à l’initiative Jadelle® Access,
ce produit est disponible à ce prix
dans plus de 50 pays, y compris ceux
jugés les moins à même d’atteindre
les objectifs OMD 4 et 5 d’ici 2015
par le Secrétaire général de l’ONU.
On s’attend à ce que cette initiative
atteigne environ 27 millions de
femmes. 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 sur la
planification familiale. Ces deux
accords furent développés et soutenus
à travers des partenariats avec Bayer
HealthCare AG et Merck/MSD, la
Bill & Melinda Gates Foundation, la
Clinton Health Access Initiative (CHAI),
les gouvernements de la Norvège,
du Royaume-Uni, des États-Unis et
de la Suède, la Children’s Investment
Fund Foundation et le FNUAP.

11
Sayana Press et Depo-Provera
sont des marques déposées
de Pfizer, Inc. Uniject est une
marque déposée de BD. Les
autorisations réglementaires
au niveau des pays sont en
place dans trois des cinq
pays d’introduction pilotes,
et l’ensemble des cinq pays
devrait être approuvé au cours
du premier trimestre de 2014.
12
http://www.fhi360.org/
projects/sino-implant-ii
13
Darroch JE, Sedgh G and Ball
H, Contraceptive Technologies:
Responding to Women’s
Needs, New York: Guttmacher
Institute, 2011.

L’initiative Sino-implant (II)®a été
en première ligne pour contribuer à
réduire le coût des implants dans
les pays à faibles ressources.
Grâce aux accords de prix plafonnés
avec des distributeurs partenaires,
Sino-Implant (II)®, produit par
Shanghai Dahua Pharmaceutical
Co., Ltd, est actuellement disponible
dans le secteur public et les ONG
pour environ 8 USD l’unité.
L’initiative Sino-implant, menée
par FHI 360 avec l’appui de la
Bill & Melinda Gates Foundation et
de l’USAID, fournit une assistance
technique pour faciliter l’introduction
mondiale de Sino-implant (II)®. Elle
travaille en étroite collaboration avec
un certain nombre d’organisations,
notamment des responsables
gouvernementaux, des distributeurs
et des groupes de prestation
de services, afin de faciliter
l’introduction au niveau des pays.
Cela comprend la réalisation de
tests de qualité indépendants,
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la négociation d’accords de prix
plafonnés pour le secteur public,
le soutien du processus de demande
de pré-qualification de l’OMS et
le travail avec les distributeurs
pour obtenir les autorisations
réglementaires nationales12.
Contrairement à beaucoup d’autres
méthodes de contraception, quand
un implant atteint la fin de sa période
d’efficacité, ou qu’une femme veuille
mettre fin à son utilisation, elle
doit faire appel à un professionnel
de la santé pour le faire retirer. La
nécessité d’une procédure de retrait
exclut l’utilisation de l’implant par
les femmes qui n’ont pas les moyens
de l’acheter ou qui ne peuvent pas
se rendre à un rendez-vous médical.
Avec le financement de l’USAID,
FHI 360 travaille avec des chercheurs
dans le domaine des systèmes
d’administration de médicaments
pour le développement d’un implant
contraceptif biodégradable sûr,
efficace, adéquat et abordable, et qui
ne nécessiterait pas d’être retiré. Les
tests de concept par ces chercheurs
seront lancés d’ici la fin de 2013.

Anneau vaginal contraceptif
De nombreuses femmes pensent qu’il
n’est pas nécessaire d’utiliser une
contraception si elles allaitent, mais
la recherche montre que le risque de
grossesse non désirée est important.
Les femmes qui allaitent pourraient
craindre que les contraceptifs ait
un effet néfaste sur leur lait ou sur
leur nouveau-né13. Pour ces femmes,
une méthode contraceptive sûre et
efficace qui répond à leurs besoins est
essentielle. Le Conseil de population
conduit actuellement une évaluation
sur l’introduction à l’essai de l’anneau
progestatif vaginal, qui est une
méthode contraceptive adaptée aux
femmes qui allaitent. Déjà prouvé
comme étant sûr et efficace dans
les essais cliniques, chaque anneau
progestatif vaginal est actif pendant un
maximum de trois mois et une femme
peut utiliser cette méthode pendant un
an. Il n’affecte pas le lait maternel et
l’efficacité contraceptive est assurée
dans la mesure où la femme allaite
au moins quatre fois par jour.
Pour élargir les options contraceptives
des femmes des milieux défavorisés,
le Conseil de population développe un
nouvel anneau vaginal qui apportera
une protection pendant 13 cycles
menstruels et ne nécessitera pas
de réfrigération.
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Nouveaux modèles
de produits et de
services

Grâce à l’amélioration des produits et
à la réduction des prix, la demande
des consommatrices peut atteindre
des niveaux sans précédent. Cela
a des implications profondes en
matière d’approvisionnement,
d’acheminement et de livraison des
produits de planification familiale. Un
large groupe de parties prenantes au
sein de la communauté de la santé
reproductive s’emploie à veiller à
ce que tous les individus puissent
obtenir et utiliser les produits de
santé reproductive de qualité de leur
choix, à des prix abordables et quand
ils en ont besoin. L’amélioration
des méthodes de distribution et de
prestation de services permet de
dépasser certains des obstacles à
l’accès les plus persistants.

Minimiser les ruptures de
stock grâce la méthode
« Informed Push Model »
De nombreuses femmes n’ont
pas de source fiable de produits de
planification familiale. Des ruptures
de stock inattendues du contraceptif
préféré d’une femme – ou de toutes
les formes de contraceptif – peuvent
durer indéfiniment et peuvent se
produire tant dans les établissements
de santé publics que privés, dans les
milieux ruraux et urbains, exposant
ainsi les femmes à des grossesses
non désirées. Les ruptures de stock
peuvent se produire pour un certain
nombre de raisons, notamment de
mauvaises prévisions et un manque de
contrôle de l’inventaire. Elles peuvent
être réduites seulement en essayant
de remédier aux causes profondes
des ruptures de gestion de la chaîne
d’approvisionnement en produits de
planification familiale et en mettant
en place des systèmes qui répondent
rapidement aux interruptions à
court terme.
La méthode de distribution « Informed
Push Model » utilise des informations
de bonne qualité et en temps
voulu pour guider les décisions de
réapprovisionnement. Inspirée par le
secteur commercial, elle ressemble
beaucoup au système habituel des
distributeurs automatiques. Un livreur
avec un camion plein de marchandises
Partenariat en action
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visite chaque point de vente selon un
planning régulier, réapprovisionnant
le stock et enregistrant les quantités
de produits vendues. Les données
collectées par le livreur sont utilisées
pour s’assurer que le stock est
suffisant à l’entrepôt et sur chaque
site, pour comprendre quels produits
et quels sites ont le plus de succès, et
pour préparer les fabricants à suivre le
rythme de la demande. Sur un niveau
systémique, l’information est utilisée
par les preneurs de décision au niveau
régional et national afin de déterminer
la quantité et les types de contraceptifs
qui sont demandés et distribués. Son
rôle est déterminant dans l’optimisation
de la capacité du système de santé à
fournir aux femmes des services de
planification familiale de bonne qualité
et un approvisionnement fiable en
contraceptifs.

Améliorer l’accès avec le
modèle en grappe
Le « modèle en grappe » est un
partenariat stratégique public-privé,
conçu pour améliorer l’accès à la
planification familiale et renforcer le
continuum de soin par l’intégration à
d’autres services de santé. Mis au point
par le Planned Parenthood Federation of
Nigeria, il fonctionne grâce à la création
d’un groupe de cinq établissements
de santé situés à proximité les uns
des autres pour faciliter le transfert
de patients. Les sites se spécialisent
dans différents aspects de la santé
et leur taille varie du petit poste de
santé à l’hôpital. L’un des cinq sites
propose des services intégrés de
santé reproductive et de planification
familiale. Les grappes comprennent les
fournisseurs du gouvernement et du
secteur privé, les distributeurs locaux,
les organisations confessionnelles et
le Planned Parenthood Federation of
Nigeria. Les institutions traditionnelles,
religieuses et sociales jouent un rôle
pour générer la demande de services
au sein de leurs communautés. Le
modèle en grappe est très prometteur
pour atteindre les populations mal
desservies. Les évaluations de l’impact
du modèle en grappe montrent une
augmentation dans l’utilisation des
services de planification familiale
concernés.
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Le Programme
mondial pour
améliorer la sécurité
d’approvisionnement
en produits de santé
reproductive
Le Programme mondial
du FNUAP pour
améliorer la sécurité
d’approvisionnement
en produits de santé
reproductive (Global
Programme to Enhance
Reproductive Health
Community Security,
GPRHCS) travaille de
concert avec les pays pour
développer des approches
durables afin de sécuriser
les approvisionnements
essentiels en produits
de santé reproductive.
Le GPRHCS développe
la capacité des pays à
renforcer leurs systèmes
nationaux de santé
et les assiste dans
l’approvisionnement
en produits de santé
reproductive. En cinq ans,
ce fonds thématique phare
a mobilisé 565 millions
de dollars grâce à des
donateurs et a aidé les
gouvernements à se
procurer des contraceptifs
dans 46 pays prioritaires.
Par la suite, GPRHCS a
contribué à l’augmentation
des taux de prévalence
contraceptive, à
l’établissement d’un plus
grand nombre de points
de livraison, à réduire
les ruptures de stock, à
proposer plus de choix de
contraceptifs dans un plus
grand nombre de centres de
soins et à mieux établir les
priorités de la planification
familiale dans les
gouvernements des pays.
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SÉNÉGAL
Les besoins non satisfaits en matière
de planification familiale au Sénégal
sont parmi les plus élevés au
monde. Au Sommet de Londres sur
la planification familiale, le Sénégal
s’est engagé à améliorer la chaîne
d’approvisionnement en produits de
planification familiale et à réduire les
ruptures de stocks de contraceptifs.
Mené par le département de santé
reproductive du ministère de la
Santé, un effort collaboratif sur
six mois a testé la méthode de
distribution « Informed Push Model »
sur une sélection de sites. Les
résultats furent impressionnants
et il a maintenant été lancé sur
l’ensemble du territoire.

Stephanie Freid-Perenchio
photography/SFP STUDIO
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Au Sénégal, nous
proposons aux femmes
un plus grand choix de
contraceptifs grâce à la
méthode de distribution
de produits « Informed
Push Model ».
Désormais, de plus en
plus de femmes sont
assurées que la méthode
contraceptive qui leur
convient le mieux sera
disponible chaque fois
qu’elles en auront besoin.
Dr Awa Marie Coll-Seck
Ministre de la Santé, Sénégal
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Répondre aux BESOINS des
communautés mal desservies
en Sierra Leone
Les 25 000 habitants des
communautés de pêcheurs des
îles Sherbro vivent tout près de la
côte de Freetown, en Sierra Leone.
Cependant, jusqu’à récemment, ils
étaient isolés des services sociaux
de base tels que les soins de santé.
Les 40 îles Sherbro sont situées
dans un large estuaire, accessible
uniquement par des cours d’eau
turbulents, des ruisseaux et des
mangroves. Malgré une distance
de seulement 145 kilomètres, le
trajet entre le continent et la plus
grande et la plus accessible des
îles, Bonthe, peut prendre de neuf
heures en saison sèche à deux
jours pendant la saison des pluies.

avec leur mari et leurs enfants (Marie
a huit enfants et Baindu en a six),
dont aucun n’a été en mesure de
fréquenter l’école secondaire.
Ni Marie ni Baindu ne souhaitait une
famille si nombreuse. Avec l’arrivée
du bateau à moteur Marie Stopes
et des services vitaux dispensés
par son équipe de terrain, les deux
femmes sont désormais en mesure
de décider si et quand avoir d’autres
enfants.
On leur a apporté, à elles et à
leurs maris, des conseils sur les
différentes méthodes contraceptives.
Les deux femmes ont opté pour un
implant contraceptif. Il leur assurera
une protection contre la grossesse
pendant trois ans et elles pourront
ainsi se concentrer sur les enfants
qu’elles ont déjà.

Tout a changé quand Marie Stopes
Sierra Leone a lancé son propre
bateau à moteur dans le but
d’apporter la planification familiale
et les services de santé maternelle
à ces communautés éloignées. Le
bateau a pu être acheté grâce à
l’aide du DFID et de la Commission
européenne.

Il reste encore beaucoup à
faire

Le bateau à moteur fut mis à l’eau
en décembre 2012. Dans les
trois premiers mois de l’utilisation
du bateau, les agents sanitaires
ont prodigué des soins à plus de
3 000 femmes et hommes – près de
10 % de l’ensemble de la population
du chapelet d’îles.

Les contraintes physiques imposées
aux membres de l’équipe de terrain
sont énormes : ils se déplacent par
bateau sous un soleil de plomb, puis
ils marchent sur des sentiers de terre
pour atteindre les communautés les
plus éloignées. Lorsque le mauvais
temps frappe, cela arrive souvent
dans cette région côtière, le voyage
vers les îles les plus reculées devient
encore plus traître.

Marie et Baindu prennent le
contrôle
Marie (30 ans) et Baindu (34 ans)
sont deux des femmes qui ont pu
avoir accès à la planification familiale
pour la première fois. Elles vivent
toutes deux sur l’île de Benducha

SOURCE
Marie Stopes International.
March, 2013. Author: Shumon
Sengupta, Country Director,
MSI Sierra Leone http://
www.mariestopes.org/news/
launching-family-planningsierra-leone%E2%80%99sfishing-communities
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Malgré les premiers succès du
bateau Marie Stopes Sierra Leone,
les défis inhérents à la prestation
de services dans ces communautés
éloignées demeurent, et il y a
toujours plus à faire.

Mais comme l’ensemble des
8 500 membres de Marie Stopes
International à travers le monde,
cette équipe de terrain se consacre
totalement à surmonter ces défis afin
d’offrir les services de planification
familiale là où ils sont le plus
nécessaires.
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Le partenariat
accélère les progrès
en Zambie
La Zambie a l’un des
taux de mortalité
maternelle les plus
élevés au monde : 591
pour 100 000 naissances
vivantes. Les pertes
en vies humaines et
l’impact sur les familles
et les communautés
sont dévastateurs. Au
Sommet de Londres sur
la planification familiale,
la Zambie a fait un grand
pas vers l’amélioration de
la santé maternelle, en
s’engageant à augmenter
le taux de prévalence des
méthodes modernes de
contraception de 33 % en
2007 à 58 % d’ici 2020.
Avec le soutien de
partenaires dont le DFID,
FHI 360, MSI, Planned
Parenthood Association
of Zambia, FNUAP
Zambie et le projet de
politique publique de
santé financé par l’USAID,
le ministère zambien
de Développement
communautaire, santé
maternelle et infantile,
a développé et lancé
le plan chiffré sur huit
ans d’augmentation de
la planification familiale
intégrée 2013-2020.
Il est prévu que la mise
en œuvre du plan de
la Zambie permettra
d’éviter 3,5 millions de
grossesses non désirées,
plus de 100 000 décès
d’enfants et près de
10 000 décès maternels.
On projette que ce
plan fera économiser
1 492 millions ZMW à la
Zambie.

La stratégie nationale de
la Zambie en matière de
planification familiale est
très ambitieuse, mais elle
est aussi réalisable. Nous
sommes sur la bonne
voie pour mieux servir les
besoins des communautés
les plus difficiles à atteindre.
Les femmes et les
jeunes filles de Zambie
bénéficieront de
l’engagement renouvelé de
développer les services de
planification familiale.
Dr Caroline Phiri
Directrice de la santé de la mère et de l’enfant
Ministère du développement communautaire santé
mère et enfant, Zambie
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Améliorer la
collecte et
l’utilisation des
données
PMA2020
En exploitant les innovations et
en étendant l’expansion de la
technologie, PMA2020 favorise
l’utilisation d’une information précise,
en temps voulu et accessible afin
de faciliter les rapports de progrès
annuels dans 10 pays FP2020 en
Afrique et en Asie. Mené par le
Bill & Melinda Gates Institute of
Population and Reproduction à la
Johns Hopkins Bloomberg School
of Public Health, le projet s’appuie
sur un système de collecte et de
diffusion de données par téléphone
portable (mobile Assisted Data and
Dissemination System, mADDS)
pour produire automatiquement
et rapidement de nouvelles
analyses et ainsi mieux informer
les programmes et les politiques
de planification familiale.
PMA2020 fournira des données
d’enquêtes réalisées auprès
de ménages et d’installations

représentatives au niveau national,
en temps réel, en utilisant les
technologies de téléphonie mobile.
Elles seront récoltées par des agents
recenseurs recrutés, formés et
déployés régulièrement afin de
mener des campagnes successives.
En plus de correspondre aux
questions comprises dans l’enquête
démographique et de santé (EDS)
et dans l’enquête d’indicateur en
grappe multiple (Multiple Indicator
Cluster Survey, MICS), PMA2020
introduit de nouvelles questions
portant sur l’accès, l’équité, la
qualité et le choix. Ces questions
génèrent un spectre plus large de
données sur la planification familiale,
permettant ainsi un suivi et une
analyse de sous-ensembles de pays
plus approfondis. Elles sont par
ailleurs primordiales dans le suivi
du respect et de la protection des
droits. Au moment de l’élaboration
de ce rapport, des données étaient
recueillies au Ghana et des enquêtes
étaient sur le point de commencer en

République démocratique du Congo,
en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda.
Les données recueillies à partir
de ces enquêtes seront prises en
compte dans les indicateurs de base
FP2020 et seront présentées dans
les prochains rapports de progrès de
FP2020.
PMA2020 a formé plus de
100 femmes agents recenseurs
au Ghana. Chacune d’entre elle
a été recrutée dans sa propre
communauté, là où les données
sont recueillies. Ensemble, elles
forment un réseau sentinelle mis
en place pour effectuer les cycles
répétés de l’enquête, en interrogeant
environ 40 ménages et trois points
de prestations de services à chaque
fois. Chacune des agents recenseurs
est équipée d’un smartphone, est
aidée par un superviseur régional
et est rémunérée pour son travail.
Grâce à la formation, l’équipement
et le soutien de ce réseau d’agents
recenseurs sentinelle, PMA2020
renforce les compétences locales
pour générer des données
significatives et en temps voulu,
afin d’améliorer le programme. Les
agents recenseurs nous ont fait part
de ce qu’elles avaient préféré dans
la formation : « cela nous a permis
de renforcer notre confiance en soi »,
« croire que nous sommes capables
de le faire » et « la formation a
amélioré ma vie ». En outre, le projet
renforce la capacité des partenaires
universitaires locaux à gérer tous
les aspects de la mise en œuvre
de l’enquête.

Avec l’aimable autorisation de
PMA2020
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Assurer les
droits et l’équité
des programmes
de planification
familiale
Les services de planification familiale
sont un moyen grâce auquel les
femmes et les jeunes filles peuvent
exercer leur autodétermination. Par
conséquent, la mesure fondamentale
pour juger d’un programme de
planification familiale est le degré
de pouvoir qu’il donne aux femmes
et aux jeunes filles. Au niveau
opérationnel, les programmes
de planification familiale qui ne
respectent ni ne reflètent l’agence
de femmes et de jeunes filles sont
intrinsèquement biaisés et voués à
l’échec.
Le nouveau cadre des Voluntary
Family Planning Programs that
Respect, Protect, and Fulfill Human
Rights14 (Programmes de planification
familiale volontaire qui respectent,
protègent et appliquent les droits
de l’homme) a été rédigé par
Futures Group, EngenderHealth et
la Bill & Melinda Gates Foundation
comme un outil pour déterminer
ce qu’un programme basé sur les
droits de la planification familiale
doit comprendre et comment il doit
être mis en œuvre. Le cadre a été
examiné par plus de 150 personnes
de plus de 25 pays à travers une
série de consultations en personne
et en ligne, ainsi qu’à travers
la consultation de l’OMS sur la
planification familiale fondée sur les
droits qui s’est tenue en avril 2013.
Le cadre décrit quatre domaines
dans lesquels les implications des
droits dans les programmes de
planification familiale doivent être
pris en compte :
• Au niveau des politiques : les
conditions de gouvernance (en
particulier l’engagement politique)
et de redevabilité (en particulier
envers la communauté) sont
le soutien des programmes
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de planification familiale
qui respectent, protègent et
remplissent les droits (en particulier
dans les domaines de l’information,
des produits et des services).
• Au niveau du service : les
éléments de la qualité des soins
(qualité, accessibilité, disponibilité
et acceptabilité) guident la
programmation pour adhérer à
une meilleure qualité de soins
et ainsi protéger les principes
des droits humains inhérents (en
particulier dans les domaines de
la combinaison de méthodes, de
la compétence technique et de
l’intégration de service).
• Au niveau de la communauté :
les environnements politiques,
financiers et sociaux sont soutenus
par la participation effective de
groupes communautaires divers (en
particulier les jeunes) dans tous les
aspects des politiques publiques en
matière de planification familiale et
du développement, de la mise en
œuvre et du suivi des programmes
(en particulier dans les domaines
de l’élaboration des politiques,
du financement et des normes
sociétales et d’équité).
• Au niveau individuel : les différents
contextes dans lesquels vit un
individu lui permettent d’exercer
ses droits (en particulier dans
les domaines du comportement,
de la connaissance, de l’accès à
l’information et aux services, et
de l’autonomisation).

14
Hardee, K, Newman, K,
Bakamjian, L, Kumar, J,
Harris, S, Rodriguez, M,
and Willson, K., Voluntary
Family Planning Programs
that Respect, Protect, and
Fulfill Human Rights: A Conceptual Framework, Washington,
DC: Futures Group. 2013.
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En tant que premier
donateur bilatéral au
monde en matière de
planification familiale,
l’USAID est fière d’être
un partenaire clé de
Family Planning 2020
et de travailler avec les
gouvernements nationaux
et d’autres donateurs
pour accroître l’accès
volontaire à l’information,
aux produits et aux
services de planification
familiale.
Partenariat en action
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Family Planning 2020
a réuni les avantages
comparés des multiples
parties prenantes et a unifié
la communauté mondiale
dans une vision claire et
partagée. Cela est d’autant
plus crucial que nous
savons que la planification
familiale est essentielle à la
promotion de la santé, de
la croissance économique
et du développement
dans le monde.
Dr Ariel Pablos-Méndez
Administrateur adjoint pour la
santé MONDIALE, USAID
50

Partenariat en action

Éducation et
engagement des
jeunes gens
La grossesse et la naissance d’un
enfant peuvent avoir un impact
dévastateur sur la santé d’une
jeune fille. Les nouvelles initiatives
encouragent les jeunes gens à
attendre d’avoir atteint l’âge de
18 ans pour se marier et avoir des
enfants, d’espacer les grossesses de
deux ans et d’utiliser les services
de santé reproductive.

comprennent l’élaboration de normes
minimales pour les services, un
effort de sensibilisation mobile par
minibus qui propose aussi de la
musique, du théâtre, des débats
et des discussions, et enfin un
programme d’éducation par les pairs
dans 13 districts.

Le gouvernement du Burkina Faso et
Pathfinder International ont introduit
des services destinés aux jeunes
dans les établissements de santé
de Diapaga et Ouaga. Ils ont aussi
lancé un programme d’éducation par
les pairs pour soutenir l’utilisation
de ces services, complémenté par
la participation continue des chefs
religieux. Cet effort s’inscrit dans le
cadre d’une initiative en Afrique de
l’Ouest lancée par Pathfinder
pour travailler avec des partenaires
locaux afin de renforcer leurs
capacités à mettre en œuvre un
programme évolutif, basé sur des
données concrètes, au service
des jeunes mariées et de leurs
partenaires.

La campagne It Takes Two a été
créée par le Global Poverty Project
et Women Deliver dans le but de
promouvoir l’égalité des sexes, en
particulier en matière de santé et
d’éducation. En utilisant une plateforme en ligne et une application
pour mobile, elle rend le plaidoyer
à la fois amusant et pertinent pour
la vie sociale des jeunes, grâce au
suivi des activités et l’attribution
de points qui se manifestent par
des activités de divertissement.
It Takes Two démontre que le lien
entre les divertissements numériques,
l’organisation au niveau local et
les réseaux sociaux ouvrent des
possibilités énormes aux jeunes
pour trouver les informations qui
leur sont essentielles et participer
à la société civile.

En Sierra Leone, une organisation
gérée par des jeunes et appelée
YES Salone mène un programme
multisectoriel qui implique cinq
ministères du gouvernement, le
FNUAP et d’autres agences de
l’ONU, et des ONG. L’acronyme
YES signifie « Young, Empowered
and Safe » (jeune, responsable et
en sécurité). Le programme a pour
but d’intensifier la demande en
matière de planification familiale
et de services de santé pour les
jeunes. Les activités de cette année

Actuellement dans sa première
phase de mise en œuvre, la
campagne vise les jeunes vivant
dans les centres urbains de cinq
pays africains, à commencer par
l’Ouganda, mais a déjà généré
60 000 actions de personnes
dans 27 pays. Afin d’engager
les jeunes et de les sensibiliser,
les activités de la campagne
comprennent la personnalisation en
ligne d’emballages de préservatifs
et le soutien aux programmes
de planification familiale.
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Partenariats
nouveaux et
renouvelés
Quatre des plus grandes
organisations du monde consacrées
à l’amélioration de la santé des
femmes et des jeunes filles sont
des partenaires clés de la FP2020 :

Department for International
Development (DFID)
Le DFID est le département
ministériel qui dirige les travaux
menés par le Royaume-Uni pour
mettre fin à l’extrême pauvreté.
Ses responsabilités comprennent
le respect des engagements
internationaux du Royaume-Uni
et la prise de mesures pour
atteindre les OMD, l’amélioration
de la vie des jeunes filles et des
femmes grâce à une meilleure
éducation et un plus grand choix
sur la planification familiale.

Bill & Melinda Gates
Foundation
Guidée par la conviction que chaque
vie a autant de valeur qu’une autre,
la Bill & Melinda Gates Foundation
s’efforce d’aider chaque personne
à mener une vie productive et en
bonne santé. Dans les pays en
développement, elle met l’accent
sur l’amélioration de la santé des
personnes et cherche à leur donner
la chance de s’échapper de la faim
et de l’extrême pauvreté.

Fonds des Nations unies pour
la population (FNUAP)
Le FNUAP s’attache à créer un
monde où chaque grossesse est
désirée, où chaque accouchement
est sans danger et où chaque jeune
a le potentiel de s’épanouir. Le
FNUAP est l’organisme multilatéral
leader le plus ancien dans le
domaine de la planification familiale.
Aujourd’hui, il appuie les progrès de
la planification familiale dans plus
de 150 pays. Le FNUAP encourage
la planification familiale dans le

cadre d’une approche globale de
la santé sexuelle et reproductive
et des droits en matière de
reproduction. Cela implique non
seulement l’approvisionnement en
produits essentiels, mais aussi
de former des sages-femmes, de
surmonter les obstacles à l’accès,
de rendre la planification familiale
disponible aux adolescents et aux
personnes non mariées, de permettre
l’autonomisation des femmes et des
jeunes filles, de faire participer les
hommes et les jeunes garçons, de
répondre aux urgences humanitaires
et enfin, de mobiliser l’engagement
national et mondial.

United States Agency for
International Development
(USAID)
L’USAID est l’agence du
gouvernement fédéral des États-Unis
responsable principalement de la
gestion de l’aide étrangère civile.
L’USAID cherche à aider ceux qui
luttent à l’étranger pour avoir une
vie meilleure, pour se remettre d’une
catastrophe, ou qui s’efforcent
de vivre dans un pays libre et
démocratique. L’USAID a été le
principal donateur au bénéfice de la
planification familiale internationale
depuis plus de 40 ans, à la fois en
termes de ressources financières
(représentant 40 % à 50 % du
total des fonds des donateurs,
presque chaque année) et de
direction technique (promotion des
nouvelles technologies et soutien
au programme d’innovation, mise
en œuvre et évaluation).

Les besoins des femmes et
des jeunes filles qui vivent
dans des zones de conflit
ou qui doivent les fuir, ou
qui sont déplacées par des
catastrophes naturelles,
sont particulièrement
significatifs.
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Dispenser des services de
planification familiale dans un
environnement où les infrastructures
de base sont gravement remises en
cause, surchargées ou inexistantes
est extrêmement difficile. Un
nouveau niveau de partenariat entre
sept fédérations nationales de
planification familiale (International
Planned Parenthood Federation, IPPF),
membres d’associations et le FNUAP
mettra l’accent sur la prestation
de services aux groupes les plus
vulnérables, notamment les réfugiés
et les migrants ainsi que les jeunes
et les personnes non mariées. Cette
nouvelle approche sera adaptée
en fonction des contextes et des
besoins. La collaboration entre l’IPPF
et le FNUAP s’appuie sur la longue
histoire de coopération en matière
de planification familiale et de santé
reproductive de ces institutions.
En 2013, l’USAID et le FNUAP
ont renouvelé leur engagement
à coopérer sur des initiatives
mondiales, notamment FP2020
et Committing to Child Survival
(s’engager pour la survie des
enfants) : A Promise Renewed (une
promesse renouvelée), Every Woman
Every Child, et la commission de
l’ONU sur Life-Saving Commodities
for Women and Children (produits
vitaux de base pour les femmes
et les enfants). Leurs priorités
comprennent notamment de
coordonner la planification de
l’approvisionnement, d’assurer
les financements essentiels et de
combler les lacunes de l’assistance
technique, et d’améliorer le suivi et
l’évaluation des programmes.
Aux côtés du DFID, de l’AusAID, et de
la Bill & Melinda Gates Foundation,
l’USAID est membre de l’Alliance
pour la santé reproductive, maternelle
et néonatale. L’Alliance promeut
l’utilisation rentable des ressources,
emploie les ressources pour combler
les lacunes de financement, réduit
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les chevauchements et encourage
le partage des bonnes pratiques
entre les partenaires pour accélérer
les progrès dans la réalisation des
OMD 4 et 5. Les partenaires de
l’Alliance travaillent ensemble au
niveau du siège et dans 10 pays
aux besoins importants en Afrique
subsaharienne et en Asie. Pour
favoriser l’alignement et tirer parti
des relations existantes, l’Alliance
est représentée dans le Groupe de
travail FP2020 Engagement des pays.
En soutien à FP2020, l’Alliance
et l’OMS ont accueilli la première
réunion des donateurs pour la
mise en œuvre de la recherche
de la planification familiale en
décembre 2012. Cette réunion a
rassemblé plus de 40 représentants
de 21 agences de financement pour
identifier les lacunes de la recherche
qui pourraient être résolues par
l’action collective. À cette occasion,
on a présenté les stratégies initiales
pour mettre en œuvre ces actions.

Partenariat de Ouagadougou
et FP2020
Lancé en février 2011, le
Partenariat de Ouagadougou a pour
objectif d’améliorer l’accès à la
planification familiale dans neuf pays
francophones d’Afrique de l’Ouest. Il
est dirigé par les gouvernements du
Bénin, du Burkina Faso, de la Côte
d’Ivoire, de la Guinée, du Mali, de la
Mauritanie, du Niger, du Sénégal et
du Togo. Au Sommet de Londres sur
la planification familiale, les membres
du Partenariat de Ouagadougou se
sont engagés à accélérer les progrès
pour la réalisation de leur objectif.
En 2012, le Partenariat de
Ouagadougou a créé une Unité
de coordination pour fournir un
appui aux pays et faciliter les
relations entre les donateurs, les
gouvernements et les autres parties
prenantes. L’Agence française de
développement, la Bill & Melinda
Gates Foundation, la William and
Flora Hewlett Foundation, le ministère
français des Affaires étrangères et
l’USAID apportent un soutien clé
au Partenariat de Ouagadougou. Le
FNUAP, l’OMS et l’OOAS fournissent
également une aide importante aux
niveaux mondial et national.
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L’élaboration et la mise en œuvre de
plans nationaux larges et chiffrés
pour la planification familiale (Costed
Implementation Plans for Family
Planning, FP CIP) représentent une
partie essentielle des efforts de
santé reproductive, maternelle,
néonatale et infantile des pays.
Les FP PIC servent à clarifier les
stratégies d’un pays en articulant
ses priorités en matière de
planification familiale. Ils décrivent
les activités et incluent une feuille
de route de la mise en œuvre et
un budget détaillé. Ils évaluent les
impacts démographiques, sanitaires
et économiques d’un programme,
et indiquent la stratégie de suivi
pour mesurer et évaluer avec
précision les impacts à l’avenir.
Fondamentalement, les FP CIP
sont nécessaires pour identifier les
lacunes de financement, s’assurer
du respect des engagements
des donateurs, accroître le
soutien politique et promouvoir la
redevabilité. En collaboration avec
l’USAID et d’autres partenaires,
le projet politique de la santé est
d’aider les pays du Partenariat de
Ouagadougou à développer et à
augmenter leurs FP CIP.
Le Partenariat de Ouagadougou et
FP2020 s’associent afin de soutenir
les efforts des pays membres du
Partenariat de Ouagadougou pour
développer et mettre pleinement en
œuvre leurs plans de planification
familiale. Pour faciliter le partage
transparent de l’information, le
directeur de l’Unité de coordination
du Partenariat de Ouagadougou
est membre du Groupe de travail
FP2020 Engagement des pays.
Afin de minimiser les charges
administratives pesant sur les
pays, FP2020 et le Partenariat de
Ouagadougou ont convenu d’accepter
et de partager les mêmes plans
d’action nationaux (les pays ne sont
pas tenus de soumettre un plan
différent pour chaque entité). FP2020
et le Partenariat de Ouagadougou
vont travailler ensemble afin de
lever des fonds pour les plans des
pays et de partager les informations
et les bonnes pratiques avec
la communauté mondiale de
planification familiale.
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La coopération
démultiplie notre pouvoir
à changer le monde.
En travaillant ensemble,
nous accélèrerons
les progrès au niveau
mondial et nous créerons
un avenir meilleur pour
les femmes, les familles
et les communautés
partout dans le monde.
Kathy Calvin
Présidente et Administratrice,
Fondation des Nations Unies
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Le progrès est le résultat
de la combinaison du
dévouement et de la
connaissance.
Les parties prenantes de
FP2020 se consacrent
à un objectif commun.
Actuellement, avec la
fondation d’une plateforme solide pour mesurer
et évaluer, nous avons
accès aux connaissances
nécessaires pour être guidés
vers le succès.
Valerie DeFillipo
Directrice, FP2020
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55

Stephanie Freid-Perenchio
photography/SFP STUDIO

56

Partenariat en action

03
Partenariat en action

57

TROISIÈME PARTIE
Mesure des
progrès

Environ 260 millions de femmes
dans les 69 pays les plus pauvres
du monde utilisent aujourd’hui une
méthode moderne de contraception.
Le maintien de ce niveau d’utilisation
entre 2012 et 2020 coûtera environ
10 milliards de dollars pris sur les
ressources principalement issues
des budgets des gouvernements
pour la santé, soutenues par les
dépenses engagées directement par
les individus et les contributions des
donateurs extérieurs. Au Sommet de
Londres sur la planification familiale, la
communauté internationale a franchi
une étape importante pour accroître
la disponibilité de l’information en
matière de planification familiale
volontaire, des services et des
produits. L’objectif est de permettre à
un total de 380 millions de femmes
et de jeunes filles d’utiliser la
contraception de leur choix d’ici 2020,
grâce à l’engagement de ressources
équivalant à 4,3 milliards de dollars,
allant ainsi bien au-delà du niveau de
financement destiné à la planification
familiale en 201015.
Cette déclaration de soutien sans
précédent marque une étape
importante vers la réalisation de la
vision FP2020 pour que les femmes
et les jeunes filles aient un accès égal
aux contraceptifs et aux services qui
sauvent des vies, peu importe l’endroit
où elles vivent. Avec un objectif si
ambitieux, il est clair que FP2020
doit assurer un système de suivi de
la performance et de la redevabilité
tout aussi ambitieux, consacré à
l’amélioration de la qualité et de la
disponibilité de l’information pour la
génération de rapports de progrès, la
planification, l’évaluation, la prise de
décision et les plaidoyers au niveau
local, national et international.

L’initiative FP2020 est fondée sur
la conviction que les mesures et les
résultats sont le moteur indispensable
au changement. La première année,
FP2020 a entrepris des activités
pour mettre en place les systèmes
et les infrastructures qui permettent
de suivre les progrès vers l’objectif
FP2020, ainsi que pour s’assurer
que les droits des jeunes filles et des
femmes à la contraception volontaire
étaient respectés et défendus, et pour
renforcer la redevabilité dans la mise
en œuvre des engagements financiers,
politiques et de programmation, pris
par les gouvernements nationaux,
les donateurs, l’ONU, la société
civile et d’autres encore. Renforcer
la redevabilité est au cœur de la
FP2020 : nous sommes tous
redevables vis-à-vis des femmes
et des jeunes filles.
Ces activités, détaillées dans ce
rapport, comprennent notamment la
sélection des indicateurs de base
et le rassemblement des données
de référence correspondantes,
l’amélioration du suivi des dépenses
liées à la planification familiale et le
lancement de la collecte électronique
des données dans certains pays.
Surtout, les partenaires FP2020 se
sont aussi réunis pour préparer le
terrain au développement et à la
mise en œuvre d’un programme de
mesure amélioré au cours de la vie
de FP2020 qui rehaussera le rôle
des statistiques de services, qui
identifiera les innovations en matière
de collecte de données, qui trouvera
de nouvelles manières de tirer parti
de ces outils pour avoir un impact sur
les plus pauvres et les plus difficiles
à atteindre, et enfin, qui améliorera la
capacité à mesurer la programmation
basée sur les droits.

15
Sources de données du
Sommet sur la planification
familiale et méthodologie
pour le calcul de la base
de référence de 2012, les
objectifs de 2020, les impacts
et les coûts par groupe de
mesure du Sommet sur la
planification familiale.
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C’est avec un immense
plaisir que je fais partie du
mouvement de la planification
familiale globale 2020. Il a
apporté une nouvelle énergie
pour développer la coopération
et l’innovation intersectorielle
et transfrontalière, et
la collaboration.
Ensemble, nous pouvons être
sûrs que nous allons changer
la vie de millions de femmes
et de jeunes filles.
Anuradha Gupta
Secrétaire adjointe, ministère de la Santé et de
la Protection de la famille, Inde
Partenariat en action
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INDICATEURS
DE SUCCÈS
Indicateurs de base FP2020
Un ensemble de 15 indicateurs
de base a été sélectionné par un
processus systématique au cours des
18 derniers mois, afin de déterminer
si les pays sont sur la bonne voie
pour atteindre leurs objectifs,
d’évaluer les stratégies et informer
la prise de décision, de fournir les
outils nécessaires pour répondre aux
questions fondamentales concernant
la performance globale de FP2020, et
surtout, de mesurer à quel point les
besoins individuels sont satisfaits.
Dix seront rapportés chaque année
pour 69 pays. Les sources de
données et la méthodologie pour les
indicateurs varieront nécessairement
entre les pays qui prennent un
engagement envers FP2020 et
ceux qui ne le font pas. Toutefois,
cette distinction est améliorée à
mesure que sont attribuées de
nouvelles subventions concernant
la surveillance FP2020, comme le
projet Track2016. Un grand nombre
de ces indicateurs sera modélisé,
car les données nécessaires ne
sont pas collectées sur une base
annuelle. Par conséquent, la plupart

des indicateurs ne reflètent pas
directement la mesure.
Le processus d’élaboration des
indicateurs de base FP2020 a
commencé au début de 2012
avec la création d’un Groupe de
travail Mesures (Metrics Working
Group) dont la tâche est d’estimer
les paramètres généraux de
l’initiative FP2020 et d’établir une
base de référence pour le nombre
d’utilisateurs de contraceptifs
dans les 69 pays prioritaires
FP2020. Le Groupe de travail
Mesures a également mis à jour
un cadre conceptuel (voir tableau
en page suivante) à partir duquel
les indicateurs seront dérivés.
Le cadre comprend 10 domaines
conceptuels, organisés par la
séquence de mesure standard
pour favoriser l’environnement, le
processus, la sortie, les résultats et
l’impact. Des ajustements peuvent
être apportés à ce cadre après
l’examen approfondi par le Groupe
de travail Suivi de la performance et
redevabilité (Performance Monitoring
& Accountability Working Group).

16
Les actions de Track20
porteront principalement
sur les pays qui s’engagent
envers FP2020. Toutefois, un
soutien technique sera fourni
à l’ensemble des 69 pays
FP2020.
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Cadre conceptuel FP2020 PMA avec indicateurs de base
Cadre conceptuel au niveau des pays : chaîne de résultats
pour les entrées de planification familiale, les sorties, les
résultats et les impacts
Favoriser l’environnement pour élargir
le système et les services de santé
(notamment la santé reproductive,
maternelle, néonatale et infantile)
* Comprend les engagements du Sommet

ENVIRONNEMENT FAVORABLE

PROCESSUS

01

POLITIQUES,
FINANCEMENTS ET
PROGRAMMES DES
GOUVERNEMENTS*

05

DÉPENSES ANNUELLES SUR LA FP
SUR LE BUDGET INTÉRIEUR
DU GOUVERNEMENT
CHANGEMENTS POSITIFS DES POLITIQUES

STOCK
FP

RUPTURES DE STOCK

02

INDICE INFO MÉTHODE
% INFORMÉ SUR LE CARACTÈRE
PERMANENT DE LA STÉRILISATION

ORGANISATIONS
DES MISES EN
ŒUVRE*

04

INDICE COMPOSITE NATIONAL
DE FP (NFPCI)

INTERVENTIONS
DE DEMANDE DE FP

03

ACTIONS DES
DONATEURS*

INFORMATION SUR LA FP
LORS DU DERNIER CONTACT
PRISES DE DÉCISION POUR LA FP

SUIVI DES DÉPENSES
DES DONATEURS
SUIVI DES ENGAGEMENTS

Caractéristiques sociétales et structurelles
(sexe, équité, normes sociales et culturelles,
autonomisation des femmes et des jeunes
filles, par ex.)
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SORTIE

RÉSULTAT

07

IMPACT

09

PRÉVISIONS DE
SORTIE DES
SERVICES DU
PROGRAMME FP

GROSSESSE ET
FERTILITÉ

CAP

08

NOMBRE D’UTILISATEURS,
PAR MÉTHODE

UTILISATION DES
CONTRACEPTIFS

GROSSESSES NON DÉSIRÉES
GROSSESSES NON DÉSIRÉES ÉVITÉES
TAUX DE FÉCONDITÉ DES ADOLESCENTES

mCPR

06

10

DEMANDE
DE FP

MNCH

% DE SATISFACTION DE LA DEMANDE
DE CONTRACEPTION MODERNE

DÉCÈS DE MÈRES ÉVITÉS
AVORTEMENTS ÉVITÉS

% DE BESOINS NON SATISFAITS
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Suite au Sommet de Londres sur la
planification familiale et à la mise en
place de la structure de gouvernance
FP2020, le travail de mise au point
des indicateurs a été transféré au
Groupe de référence, à l’Équipe de
travail et aux Groupes de travail
FP2020. Le Groupe de travail Suivi
de la performance et redevabilité
(Performance Monitoring &
Accountability Working Group) a joué
un rôle de direction dans l’exécution
de ce processus, avec la contribution
importante du Groupe de travail
Droits et autonomisation (Rights &
Empowerment Working Group).
L’objectif de la construction d’un
ensemble d’indicateurs de base
FP2020 était de fournir une lecture
globale annuelle des marqueurs
de progrès fondamentaux qui
soient applicables et disponibles
dans l’ensemble des 69 pays. Les
indicateurs ont été choisis en tenant
compte des systèmes de données
et de S&E des pays afin d’éviter
de créer un processus parallèle de
capture d’indicateurs et de rapports
au niveau national. La liste a
intentionnellement été limitée pour
permettre à FP2020 de se concentrer
sur les indicateurs ayant une
pertinence mondiale, tout en laissant
la possibilité aux pays d’identifier les
indicateurs qui s’alignent avec leurs
stratégies et priorités de planification
familiale. Par exemple, si un pays se
concentre sur la distribution locale
ou sur l’introduction de contraceptifs
réversibles à long terme, il sera
important d’inclure les indicateurs
appropriés à ces programmes dans le
suivi et les rapports annuels.
Une attention particulière a été
portée aux indicateurs liés aux
plates-formes mondiales importantes
afin de favoriser la collaboration entre
partenaires et éviter la duplication
des efforts. FP2020 s’aligne sur la
campagne Every Woman Every Child,
dirigée par le Secrétaire général
des Nations Unies Ban Ki-moon.
Les partenariats et les initiatives
prises en considération par FP2020
comprennent, sans s’y limiter, le
Programme d’action de la Conférence
internationale sur la population et
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le développement (CIPD), le Plan
d’action de Maputo pour la mise
en œuvre du Cadre d’orientation
continental pour la promotion des
droits et de la santé en matière
de sexualité et de reproduction en
Afrique, le Partenariat pour la santé
de la mère, du nouveau-né et de
l’enfant (PMNCH), et le processus de
développement des indicateurs de
l’Organisation mondiale de la Santé
sur la santé et les droits.
Les graphiques présentés dans ce
premier rapport montrent les taux
de croissance de la prévalence
de la contraception, les niveaux
de besoins non satisfaits et
l’analyse de la combinaison des
méthodes dans les pays FP2020.
À l’avenir, les rapports de progrès
comporteront des graphiques qui
mettront en évidence l’évolution
des indicateurs clés représentant
les progrès de l’initiative mondiale
FP2020. Les analyses derrière
ces graphiques se concentreront
sur les indicateurs de base et, le
cas échéant, des renseignements
complémentaires sur les progrès
de la FP2020 seront intégrés aux
analyses. Si les comparaisons sont
appropriées, les analyses conjointes
de plusieurs indicateurs peuvent
également être présentées.

FAISANT L’OBJET D’UN rapport
annuel POUR 69 pays
1.	Taux de prévalence
contraceptive, méthodes
modernes (mCPR), (modélisés)
2.	Nombre total d’utilisateurs
de contraceptifs par méthode
(modélisé)
3.	Pourcentage de femmes dont
les demandes en matière de
contraception modernes sont
satisfaites (modélisé)
4.	Pourcentage de femmes dont
les besoins en matière de
contraception ne sont pas
satisfaits (modélisé)
5.	Dépenses annuelles pour
la planification familiale
sur le budget intérieur du
gouvernement
6. Couple-année de protection
(CAP)
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7.	Nombre de grossesses non
désirées (estimé)
8.	Nombre de grossesses non
désirées évitées grâce à
l’utilisation de contraceptifs
(estimé)
9.	Nombre de décès de mères
évités grâce à l’utilisation de
contraceptifs (estimé)
10.	Nombre d’avortements à risque
évités grâce à l’utilisation de
contraceptifs (estimé)

Inclus dans le rapport
annuel pour un sousensemble de 10 pays et pour
le sous-ensemble de 69 pays
FP2020 pour les années
faisant l’objet d’enquêtes
démographiques et de santé,
EDS17

17
Cinq pays ont fait l’objet
d’une EDS en 2012 : la Côte
d’Ivoire, Haïti, le Honduras,
l’Indonésie et le Laos.
18
L’indice information méthode
(Method Information Index) est
un nouvel indice mis au point
par FP2020 pour déterminer
dans quelle mesure les
femmes ont été informées
de l’existence de méthodes
alternatives de contraception
et ont obtenu une information
adaptée les concernant, en
s’appuyant sur trois questions
d’enquêtes EDS/PMA2020.
19
La plupart des indicateurs
cités dans cette catégorie
sont basés sur la modélisation
des hypothèses concernant
des tendances passées ou
des données spécifiques
passées, comme la dernière
EDS. Ils ne peuvent donc
pas prendre en compte les
changements récents des
tendances annuelles.
20
La démarche de Track20
portera principalement sur
les pays qui se sont engagés
envers FP2020. Cependant,
une assistance technique sera
proposée à l’ensemble des
69 pays FP2020.
21
Les pays PMA2020 :
Phase 1 – le Ghana, l’Éthiopie,
l’Ouganda, la République
démocratique du Congo et le
Kenya. Phase 2 – le Nigeria,
le Sénégal, le Burkina Faso,
l’Inde et l’Indonésie.

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.	Score moyen sur l’indice
information méthode (Method
Information Index)18
13.	Pourcentage de femmes qui
prennent les décisions relatives
à la planification familiale seules,
en concertation avec leur mari ou
compagnon, ou avec l’aide d’un
professionnel de la santé
14.	Taux de natalité chez les
adolescentes
15.	Pourcentage de personnes
informées du caractère
permanent de la stérilisation

Critères utilisés pour
identifier les indicateurs de
base :
(1) Le progrès est enregistré sur au
moins un indicateur dans chacun des
cinq domaines du cadre conceptuel
du Suivi de la performance et
redevabilité établi lors du Sommet
sur la planification familiale (les
cinq domaines sont l’environnement
favorable, le processus, la sortie, les
résultats et l’impact) ; (2) l’indicateur
est pertinent par rapport au
domaine et à la méthodologie (basé,
dans la mesure du possible, sur
les définitions et les normes en
vigueur et avec une documentation
facilement accessible, par ex.) ;
(3) les indicateurs pour lesquels
des données sont le plus facilement
disponibles dans les pays FP202019.
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En outre, une attention particulière
a été portée sur (4) les indicateurs
proposés par le Groupe de travail
Droits et autonomisation (Rights
and Empowerment Working Group),
en concordance avec, si possible,
les indicateurs de l’OMS sur la
santé et les droits (pour assurer
que les dimensions de disponibilité,
d’accessibilité, de qualité et de prise
de décisions éclairées ont été pris
en compte) et (5) les indicateurs
déjà utilisés par les pays pour
surveiller d’autres initiatives ou
objectifs (la Stratégie mondiale
pour la santé des femmes et des
enfants et l’OMD 5, par ex.).

Le tableau des indicateurs
de base est divisé en trois
catégories :
1.	Les indicateurs qui feront
l’objet de rapports annuels pour
l’ensemble des 69 pays FP2020.
Les sources de données et la
méthodologie seront différentes
entre les pays engagés, ou
ceux qui ne le sont pas, envers
FP2020, et seront fondées sur la
présence du projet Track2020. Les
indicateurs 5 et 6 ne produiront
pas de données la première
année. Les mécanismes de
recueil de l’information seront
mis en place la première année.
2.	Les indicateurs, qui sont des
estimations de l’impact de la
planification familiale, utilisent
une modélisation fondée sur
les données fournies en temps
réel par la dernière enquête
démographique et de santé ou
toute autre enquête nationale
assimilée. Ils ne reposent
toutefois pas sur des données
directement collectées.
3.	Les indicateurs qui seront
rapportés annuellement dans
un sous-ensemble de pays et
basés sur l’enquête PMA2020 ou
dans des pays qui ont fait l’objet
d’EDS dans l’année concernée
par le rapport. PMA2020
recueillera des données dans
10 pays21, qui seront disponibles
dans deux ans. Pour les années
qui font l’objet d’une enquête
démographique et de santé dans
ces pays, les indicateurs du
pays (avec des chiffres ventilés)
seront utilisés dans le rapport
de progrès.
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Indicateurs qui feront l’objet de rapports annuels pour l’ensemble des 69 pays FP2020
Nom de l’indicateur

définition

source des données
et disponibilité

catégorie du
cadre
conceptuel

ventilation

lien avec les autres
initiatives

01

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.

Des enquêtes telles
que les enquêtes
démographiques et de
santé (EDS), les enquêtes
sur la santé de la
procréation médicalement
assistée (RHS) du CDC, les
méthodologies d’enquêtes
à indicateurs multiples
(MICS) et d’autres
enquêtes réalisées au
niveau national.

Résultat

Si possible (les années
faisant l’objet d’une
EDS) par :
quintile de richesse, âge,
statut marital, urbain/
rural, origine ethnique,
région, etc.

Le taux de prévalence
contraceptive (toutes
méthodes confondues)
est un indicateur de suivi
pour l’OMD 5, cible 5B :
atteindre, d’ici 2015,
l’accès universel à la
santé reproductive.

Taux de prévalence
contraceptive, méthodes
modernes (mCPR)

Compris dans les
indicateurs de l’OMS sur
la santé et la liste des
droits.

Statistiques des services.

02

Le nombre de femmes
(ou leurs partenaires)
en âge de procréer qui
utilisent actuellement
une méthode de
contraception.

Modélisé à l’aide de
diverses sources de
données, y compris les
EDS et les statistiques
des services.

Sortie

Type de méthode, source

03

Le pourcentage de
femmes (et leurs
partenaires) qui
désirent soit ne plus
avoir d’enfants soit
différer leur prochaine
grossesse, et qui
utilisent actuellement
une méthode moderne
de contraception.

Enquêtes telles qu’EDS,
RHS, MICS et d’autres
enquêtes réalisées au
niveau national.

Résultat

Si possible (les années
faisant l’objet d’une
EDS) par :
quintile de richesse (en
comparant le quintile
le plus bas et le plus
haut), âge, statut marital,
urbain/rural, origine
ethnique, etc.

La proportion satisfaite
de la demande de planification familiale (toutes
méthodes confondues)
est un indicateur de suivi
pour la Stratégie mondiale pour la santé des
femmes et des enfants.

Le pourcentage de
femmes fécondes et
en âge de procréer qui
ne souhaitent pas avoir
d’enfants ou souhaitent
différer leur prochaine
grossesse, mais qui
n’utilisent pas de
méthode contraceptive.

Enquêtes telles qu’EDS,
RHS, MICS et d’autres
enquêtes réalisées au
niveau national.

Sortie

Si possible (les années
faisant l’objet d’une
EDS) par :
méthode, quintile de
richesse (en comparant
le quintile le plus bas et
le plus haut), âge, statut
marital, urbain/rural,
origine ethnique, etc.

La proportion des femmes
(mariées ou en union
libre) dont les besoins en
matière de planification
familiale ne sont pas
satisfaits est un indicateur
de suivi pour l’OMD 5,
cible 5B : atteindre, d’ici
2015, l’accès universel à
la santé reproductive.

Nombre total
d’utilisateurs de contraceptifs par méthodes

Pourcentage de femmes
dont la demande de
contraception moderne
est satisfaite (besoins
satisfaits en matière de
contraception)

04

Pourcentage de femmes
dont les besoins en
matière de contraception
ne sont pas satisfaits

Modélisé à l’aide de
diverses sources de
données, y compris les
EDS et les statistiques
des services.

Modélisé à l’aide de
diverses sources de
données, y compris les
EDS et les statistiques
des services.

Compris dans les
indicateurs de l’OMS sur
la santé et la liste des
droits.

05

Dépenses annuelles pour
la planification familiale
sur le budget intérieur
du gouvernement

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

Environnement favorable
L’estimation trouvera son
origine dans les contributions
de la Kaiser Family Foundation,
du FNUAP/NIDI (Netherlands
Interdisciplinary Demographic
Institute), de l’OMS/COIA
(Commission on Information
and Accountability) et du projet
DELIVER.

La part du budget SRH
allouée à la planification
familiale est un indicateur
de suivi du Plan d’action
de Maputo.

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 un
moment ou à un autre.

06

Couple-année de
protection (CAP)
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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 clients
au cours de cette période.
Le CAP est calculé en
multipliant la quantité de
chacune des méthodes
distribuées aux clients par
un facteur de conversion,
ce qui donne une estimation
de la durée de la protection
contraceptive fournie par
unité de chacune des
méthodes.

Statistiques des
services.

Sortie

Par méthode
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Le CAP a été développé
par l’USAID, et la plupart
des donateurs de la
planification familiale,
des agences internationales et des prestataires
de services font des
rapports de CAP.

Indicateurs qui modélisent l’impact sur l’ensemble des 69 pays FP2020
Nom de l’indicateur

définition

source des données
et disponibilité

catégorie du
cadre
conceptuel

07

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

Estimé sur la base de
la modélisation et de
la dernière EDS ou de
toute autre enquête
similaire.

Impact

08

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.

Estimé sur la base de
la modélisation et de
la dernière EDS ou de
toute autre enquête
similaire.

Impact

09

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.

Estimé sur la base de
la modélisation et de
la dernière EDS ou de
toute autre enquête
similaire.

Impact

10

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.

Estimé sur la base de
la modélisation et de
la dernière EDS ou de
toute autre enquête
similaire.

Impact

Nombre de grossesses
non désirées

Nombre de grossesses
non désirées évitées
grâce à l’utilisation de
contraceptifs

Nombre de décès de mères
évités grâce à l’utilisation
de contraceptifs

Nombre d’avortements
à risque évités grâce à
l’utilisation de contraceptifs
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ventilation

lien avec les autres
initiatives

Cet indicateur
apparaît dans le
programme d’action
de la CIPD dans une
formulation légèrement
différente, comme
ceci : « Les pays
devraient s’efforcer
de faire baisser
considérablement la
mortalité maternelle
d’ici 2015. »
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Indicateurs qui feront l’objet de rapports annuels pour le sous-ensemble de
10 pays et le sous-ensemble des 69 pays FP2020 les années où une EDS a eu lieu
Nom de l’indicateur

définition

source des données
et disponibilité

catégorie du
cadre
conceptuel

11

Le pourcentage de
femmes qui ont obtenu
toute forme d’information
sur la planification
familiale lors de leur
dernier contact avec un
professionnel de la 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 le conseil, des
documents d’information,
d’éducation et de
communication, ou des
entretiens/discussions au
sujet de la planification
familiale.

Enquête PMA2020.

Processus

12

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 ?)

Enquête PMA2020.

Pourcentage de femmes
qui ont obtenu des
informations sur la
planification familiale
lors de leur dernière
visite avec un professionnel de la santé

Score moyen sur l’indice
information méthode

ventilation

lien avec les autres
initiatives

EDS pour certaines
années.

Compris dans les
indicateurs de l’OMS
sur la santé et la liste
des droits.

Processus

EDS pour certaines
années.

Cette information sera
également disponible
indépendamment pour
chaque indicateur.

13

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,
ou professionnel de la
santé.

Enquête PMA2020.

14

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.

Enquête PMA2020.

15

Parmi les femmes
qui ont dit avoir
utilisé la stérilisation
féminine ou masculine,
pourcentage de celles
qui ont été informées
par l’administrateur
que cette méthode
était définitive.

Enquête PMA2020.

Pourcentage de femmes
qui prennent les décisions relatives à la planification familiale seules
ou en concertation avec
leur mari, compagnon,
ou professionnel de la
santé

Taux de natalité chez les
adolescentes

Pourcentage de femmes
informées
que la stérilisation
est définitive
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Processus

EDS pour certaines
années.

Impact

Le taux de natalité
chez les adolescentes
(de 15 à 19 ans) est
un indicateur de suivi
de l’OMD 5, cible 5B :
atteindre, d’ici 2015,
l’accès universel à la
santé reproductive.

EDS, MICS, RHS
pour certaines années.

Processus

EDS pour certaines
années (et certains
pays). N’est pas une
question standard.
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Indicateurs nouveaux
Un domaine important de la
contribution du partenariat
FP2020 est, et continuera d’être,
l’identification de nouveaux
indicateurs permettant de mieux
mesurer les concepts de choix
éclairé et d’autonomie, et dans
quelle mesure les programmes de
planification familiale sont mis en
œuvre conformément aux principes
des droits de l’homme. Actuellement,
les données régulièrement collectées
par le biais des mécanismes
existants ne mesurent sans doute
pas ces concepts de manière
adéquate. Les Groupes de travail
Droits et autonomisation et Suivi de
la performance et redevabilité ont
tous deux identifié des indicateurs
qui ne sont pas systématiquement
recueillis dans tous les pays par les
mécanismes de collecte de données
existants. Pour les recueillir, il
faudrait mettre en place des mesures
au niveau des installations et/ou
ne pas disposer d’une source de
données existante qui permettraient
la comparaison de ces indicateurs
sur une base annuelle entre les
69 pays. Ce travail a bénéficié de
la coopération de l’OMS, et FP2020
s’alignera tant que possible sur les
conseils et les recommandations que
l’OMS fera au sujet de la délivrance
d’informations et de services de
contraception dans le cadre du
respect des droits de l’homme.
Nombre de ces indicateurs sont
conçus pour refléter si et comment
les programmes et les services de
planification familiale nationaux sont
fournis dans une atmosphère qui
respecte le choix, l’autonomie et les
principes des droits de l’homme. Les
Groupes de travail FP2020 se sont
engagés à améliorer les capacités
au fil du temps, en renforçant les
systèmes existants et en travaillant
avec les pays grâce à un panel
de mécanismes afin d’encourager
d’éventuels nouveaux indicateurs.

Ce travail sur les indicateurs pourrait
impliquer, par exemple, l’utilisation
de données existantes d’une
manière différente, notamment la
ventilation des données comme un
moyen d’enquêter sur les écarts de
performance des programmes de
planification familiale et les résultats
par sous-groupes de population.
Les indicateurs actuellement en
cours d’examen sont les suivants :
•	Pourcentage de personnes de
la communauté ou du bassin de
population ayant été sensibilisé,
ayant eu accès et étant satisfait
des services de la santé
reproductive
•	Pourcentage des installations
offrant de manière fiable au
moins une méthode à long terme
réversible, au moins une méthode
à court terme, des méthodes
définitives (sur place ou par renvoi)
et une contraception d’urgence
•	Pourcentage des installations
équipées pour faciliter l’accès au
retrait des implants et des DIU
FP2020 a également l’intention
d’ajouter à la liste de base un
indicateur pour surveiller la
disponibilité et les ruptures de
stock des contraceptifs. Le choix
de cet indicateur sera informé par
un processus dirigé par le Groupe
de travail pour le renforcement
des systèmes de USAID | Projet
Deliver et la Coalition pour les
Produits de santé reproductive
(RHSC), axe de travail indicateur
rupture de stock. Il aura pour
but d’identifier les indicateurs
standard et de recommander des
définitions communes pour réduire
la confusion dans le domaine à
cause des différentes définitions
utilisées pour qualifier la disponibilité
des contraceptifs et les ruptures
de stock, avec des systèmes de
comptes-rendus différents (six mois,
douze mois, le jour de la visite), et
à cause du fait que les ruptures

de stock soient signalées, ou pas,
pour des méthodes individuelles
ou pour des types de méthodes.
Voir le tableau en page suivante.

INDICE COMPOSITE NATIONAL DE
LA PLANIFICATION FAMILIALE
FP2020 prévoit d’élaborer un indice
composite national de planification
familiale (National Family Planning
Composite Index, NFPCI). Il servira
d’outil de mesure complet pour
surveiller l’environnement favorable
de manière à prendre en compte
non seulement l’existence des
politiques et des lignes directrices,
mais également dans quelle mesure
la mise en œuvre du programme de
planification familiale comprend
des dimensions mesurables de
la qualité de la prestation de
services. Les prochains rapports de
progrès comprendront les résultats
de l’indice et des informations
spécifiques à chaque pays.
Cet indice sera conçu à partir d’une
version modifiée de l’indicateur
d’effort de planification familiale
(Family Planning Effort Index,
FPE)22, des politiques et des
protocoles gouvernementaux, et
des commentaires des intervenants
clés (gouvernement, partenaires,
donateurs, société civile, etc.). Les
indicateurs potentiels qui pourront
être compris dans l’indice sont :
• l’existence d’un plan d’action
chiffré complet pour atteindre
les objectifs de la planification
familiale ;
• des directives pour les services
de planification familiale et des
NDP qui reflètent les directives
médicales à jour de l’OMS ;
• l’existence, la couverture et
l’efficacité d’un système de suivi
de la qualité des soins.

22
John Ross et Ellen Smith.
2010. The Family Planning
Effort Index: 1999, 2004,
et 2009. Washington, DC:
Futures Group, Health Policy
Initiative, Task Order 1.
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Groupe de travail pour le renforcement des systèmes
de USAID | Projet Deliver et la Coalition pour les
Produits de santé reproductive (RHSC), axe de travail
indicateur rupture de stock, septembre 2013
Point de prestation de
services (Service Delivery
Points, SDP)
Ce sont les indicateurs de
rupture de stock les plus
fiables, les plus difficiles
à recueillir et ceux pour
lesquels le nombre de pays
qui seront en mesure de
fournir les informations sera
le plus faible

Entrepôts régionaux/
de district

Ces indicateurs de rupture
de stock sont moyennement
robustes, certains pays
devraient être en mesure
de fournir les informations

Entrepôt central (CMS)
Ce sont les indicateurs de
rupture de stock les moins
fiables, les plus faciles
à recueillir et ceux pour
lesquels le nombre de
pays qui seront en mesure
de fournir les informations
sera le plus important

SOURCE
USAID | Projet Deliver, 2013
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INDICATEUR CONCERNANT LE
CHOIX DE LA MÉTHODE DE
PLANIFICATION FAMILIALE
DELIVER/RHSC recommande
l’indicateur de disponibilité suivant
pour fournir une indication de
choix :
Par méthode DE PLANIFICATION
FAMILIALE offerte :
Pourcentage des SDP en rupture
de stock le jour de la visite ou
du rapport LMIS le plus récent
(déterminé par une inspection
en personne)
Nombre moyen de ruptures de
stock sur l’année (déterminé par
les registres de stock)

Pourcentage des SDP qui ont au
moins cinq méthodes contraceptives
modernes en stock le jour de la visite
ou du rapport.

Formule de l’indicateur
(Nombre de SDP disposant
d’au moins cinq méthodes
contraceptives modernes en stock
le jour de la visite ou du rapport)

En moyenne, nombre total de
jours de rupture de stock sur
l’année (déterminé par les
registres de stock)
Par méthode DE PLANIFICATION
FAMILIALE offerte :
Pourcentage d’entrepôts
régionaux/de district en rupture
de stock le jour de la visite ou
du rapport LMIS le plus récent
(déterminé par une inspection
en personne)
Nombre moyen de ruptures de
stock sur l’année (déterminé
par les registres de stock)
En moyenne, nombre total de
jours de rupture de stock sur
l’année (déterminé par les
registres de stock)

Par méthode DE PLANIFICATION
FAMILIALE offerte :
Si l’entrepôt central (CMS) est en
rupture de stock le jour de la visite
ou du rapport LMIS le plus récent
(déterminé par une inspection
en personne)
Nombre de ruptures de stock
sur l’année (déterminé par les
registres de stock)
Nombre total de jours de rupture
de stock sur l’année (déterminé
par les registres de stock)

÷
(Nombre total de SDP) 100

Calculs des indicateurs de
rupture de stock

La plupart des indicateurs peuvent
être mesurés par la marque (DepoProvera® par ex.) ou par le type de
méthode (contraceptif injectable par
ex.). Nous recommandons de choisir
l’un de ces moyens et de faire preuve
de constance dans l’établissement
des rapports entre les pays.
Les indicateurs de fréquence et de
durée des ruptures de stock
(mesurés au cours d’une année)
peuvent être recueillis seulement si
les registres sont justes et à jour. De
nombreuses infrastructures (les SDP
en particulier) ne disposeront pas de
registres précis et complets pour une
année. Quand ils sont calculés, ces
deux indicateurs peuvent former une
moyenne entre les infrastructures de
même type, à ce même niveau dans
la chaîne d’approvisionnement ou au
sein d’une région ou d’un district.

Problèmes de mesures à
prendre en compte pour les
indicateurs au niveau des SDP

Si un stock utilisable existe
(date d’expiration non atteinte,
non endommagé), la méthode de
contraception n’est pas considérée
en rupture de stock. S’il y a du stock
dans l’établissement, que ce soit
dans la réserve ou dans la zone de
soins, cet établissement n’est pas
considéré en rupture de stock.

La disponibilité des contraceptifs
dans les SDP est basée sur ces deux
aspects :

En plus de déclarer les pourcentages,
il est recommandé que les
pays incluent les numérateurs
et les dénominateurs utilisés.
Cela permettra une plus grande
transparence des calculs et une
meilleure compréhension des
changements dans les pourcentages
et les taux de rapport à long terme.

Pour cette raison, DELIVER et RHSC
incluent un indicateur de prestation
de services au niveau des SDP
(pour le pourcentage des SDP qui
proposent chaque méthode) ainsi que
les indicateurs de rupture de stock.

Le dénominateur pour la rupture
de stock doit être le nombre
d’établissements qui proposent
le contraceptif.
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• le nombre d’infrastructures qui
offrent la méthode de planification
familiale
• parmi les infrastructures qui offrent
la méthode, celles qui l’ont en stock

En plus de faire l’objet de rapports
entre les SDP, on peut également
générer des rapports sur les
indicateurs au niveau des SDP par
type de SDP.
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INDICATEURS DE
BASE FP2020 :
TABLEAUX DE DONNÉES
Indicateurs qui feront l’objet
de rapports annuels pour
l’ensemble des 69 pays FP2020
Indicateur 1
Taux de prévalence contraceptive,
méthodes modernes (mCPR)
Deux points de données sont
indiqués dans le tableau pour
l’indicateur 1.

1.	Le premier point de données est
le mCPR issu de l’enquête la plus
récente réalisée dans le pays.
La source pour cette information
provient le plus souvent
d’enquêtes démographiques
et de santé (EDS), avec des
entrées supplémentaires issues
d’enquêtes d’indicateurs en
grappes multiples (Multiple
Indicator Cluster Survey,
MICS), d’enquêtes sur la santé
reproductive (Reproductive Health
Survey, RHS) et/ou d’enquêtes
nationales. L’année de l’enquête
est indiquée à la fin du tableau. La
case a été laissée en blanc pour
les pays où le taux de mCPR n’est
disponible que pour les femmes
mariées ou en union libre.
2.	Le deuxième point de données
est le mCPR de référence 2012
pour chaque pays. La valeur
comprise pour les pays qui ont
fait l’objet d’une EDS en 2012 est
dérivée du rapport préliminaire ou
final de l’enquête. Pour tous les
autres pays, la valeur représente
une estimation dérivée du
Guttmacher Institute et du Futures
Institute, à travers une analyse
de la tendance antérieure par
extrapolation linéaire à partir de
la dernière enquête et en utilisant
le taux de variation entre les deux
(ou plus) dernières enquêtes.
Les estimations mCPR sont
basées sur plusieurs sources,
notamment les tableaux de tous
les ensembles de données EDS
disponibles par pays, fournies par
ICF International23, mais aussi
sur les tableaux du Guttmacher
Institute sur d’autres enquêtes
nationales (notamment les
Partenariat en action

ensembles de données MICS et
RHS), les rapports publiés et une
base de données rassemblant
des informations sur l’utilisation
de moyens de contraception par
les femmes mariées, compilées
par l’ONU à partir de toutes les
sources disponibles24.
La dernière colonne de l’indicateur
mCPR est vide et constitue un
espace réservé pour que les pays
puissent adapter leurs chiffres de
référence s’ils le souhaitent. Track20
travaillera avec les pays engagés
envers FP2020 pour que, dans
l’année à venir, les pays valident ou
ajustent leurs valeurs de référence
mCPR 2012, afin d’améliorer le suivi
des performances par rapport aux
objectifs du plan national. Il sera
fait état de tout changement dans
le prochain rapport de progrès.
Quand elles sont disponibles, les
données représentent le mCPR chez
toutes les femmes âgées de 15 à
49 ans. Lorsque les enquêtes mCPR
ne portaient que sur les femmes
mariées, une méthodologie de
l’Institut Guttmacher a été utilisée
pour estimer l’utilisation d’une
contraception chez les femmes
non mariées. Le résultat a ensuite
été ajouté au nombre de femmes
mariées afin de calculer la prévalence
parmi l’ensemble des femmes de 15
à 49 ans. Pour effectuer ce calcul,
il fallait connaître la proportion de
femmes mariées parmi les femmes
en âge de procréer. Le nombre total
de femmes de 15 à 49 ans par
tranche de cinq ans dans chaque
pays en 2012 est issu de la révision
2012 des perspectives sur la
population mondiale de la Division de
la population de l’ONU.
Pour la plupart des pays, la
proportion de femmes actuellement
mariées ou en union libre, qui ont
été mariés ou qui ne l’ont jamais
été (pour chaque tranche de cinq
ans entre 15 et 49 ans) est issue
d’une compilation de l’ONU sur
les informations de recensements
et d’enquêtes nationales25. On
considère pouvoir appliquer ces
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proportions à l’année 2012, quelle
que soit l’année du recensement
ou de l’enquête. Des proportions
spécifiques par âge pour chaque
groupe de statut marital ont été
appliquées à un nombre de femmes
d’âge précis en 2012 et ajoutées afin
d’estimer le nombre total de femmes
âgées de 15 à 49 ans qui sont
actuellement mariées dans chaque
pays en développement en 2012.
Pour les pays dont les données
issues d’enquêtes sont plus récentes
que celles présentes dans la base
de données de l’ONU, les proportions
du statut marital des femmes de 15
à 49 ans ont été mises à jour. Des
estimations régionales ou réalisées
à partir d’un pays voisin similaire
ont été utilisées pour les quelques
pays qui n’ont pas d’informations
disponibles sur le statut marital.

Indicateur 2
Nombre total des utilisateurs de
contraceptifs par méthode

Les données pour cet indicateur
ont été obtenues en multipliant
l’estimation de prévalence d’utilisation
d’une méthode contraceptive
moderne pour toutes les femmes
en 2012 par le nombre de femmes
âgées de 15 à 49 ans. L’analyse
originale préparée pour le Sommet de
Londres sur la planification familiale
estimait à environ 260 millions
les utilisateurs de méthodes
modernes dans les 69 pays les plus
pauvres. De nouvelles estimations
ont été rendues possibles par la
publication de données postérieures
à juillet 2012. Elles font état
d’une faible augmentation de
l’utilisation de méthodes modernes
(263 millions) en 2012. Ce chiffre
n’inclut pas le Soudan du Sud, où
les données ne sont pas disponibles,
ni l’Afrique du Sud, qui ne fait
pas partie des 69 pays les plus
pauvres. L’augmentation du nombre
d’utilisateurs estimés reflète les
légères corrections faites sur les
estimations mCPR et les corrections
apportées aux projections sur la
population dans certains pays
FP2020.

23
Les tableaux spéciaux sur les
besoins non satisfaits utilisant
une définition corrigée, pour
toutes les EDS, ont été
réalisés par Trevor N. Croft et
Sarah E. K. Bradley, MEASURE
EDS, ICF International,
février 2012.

24
United Nations Department of
Economic and Social Affairs,
Population Division, World
Contraceptive Use 2010
(POP/DB/CP/Rev2010),
2011.

25
United Nations, Department of
Economic and Social Affairs,
Population Division. World
Marriage Data 2008 (POP/
DB/Marr/Rev2008).
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Ouganda
Tanzanie
Zambie

0,5 - 1,0

Madagascar
Malawi
Sierra Leone

1,5 - 2,0

Burkina Faso
Haïti
Honduras
Inde
Kenya
Nicaragua
Nigeria
Pakistan
Philippines
République démocratique du Congo
Sri Lanka
Territoires palestiniens occupés

1,0 - 1,5

Bangladesh
Cambodge
Congo
Éthiopie
Laos
Lesotho
Niger

Taux de croissance annuels passés mCPR
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>2,5

2,0 - 2,5

1,5–2,0

0
1,0–1,5

et 2006-2007), Papouasie-NouvelleGuinée (enquête nationale 2006
et 1996), Philippines (enquête
nationale famille 2011 et EDS 2008),
République centrafricaine (MICS 2010
et 2006), République démocratique
du Congo (MICS 2010 et EDS 2001),
Rwanda (EDS 2010 et 2007-2008),
Sao Tomé-et-Principe (EDS 20082009 et MICS 2006), Sénégal EDS
2010-2011 et 2005), Sierra Leone
(MICS 2010 et EDS 2008), Somalie
(MICS 2006 et WCU 1999), Afrique
du Sud (EDS 2003 et 1998), Sri
Lanka (EDS 2007 et 1987), Soudan
(MICS 2006), Tadjikistan (EDS 2012
et MICS 2005), Tchad (MICS 2010 et
EDS 2004), Territoires palestiniens
occupés (MICS 2010 et enquête
nationale famille 2006), Timor oriental
(EDS 2009-2010 et LSMS 2007),
Togo (MICS 2010 et 2006), Tanzanie
(EDS 2010 et 2005), Ouzbékistan
(MICS 2006 et EDS 2002), Vietnam
(MICS 2011 et 2006), Yémen (MICS
2006 et PapFam 2003), Zambie (EDS
2007 et 2001-2002), Zimbabwe (EDS
2010-2011 et 2005-2006). Les Îles
Salomon, le Soudan du Sud et le
Sahara occidental ne sont pas inclus
car ils n’ont qu’un seul ou aucun
point de données. L’analyse a été
réalisée grâce aux données mCPR
de l’ensemble des femmes et celles
uniquement des femmes mariées,
selon les données disponibles dans
chaque pays. Cependant, les deux
points de données sont basés, dans
chaque pays, sur la même population : soit l’ensemble des femmes,
soit uniquement les femmes mariées.
Si des estimations étaient disponibles
pour l’ensemble des femmes et les
femmes mariées pour les deux points
de données, alors l’ensemble des
femmes a été utilisé pour l’analyse.

Tadjikistan
Tchad
Togo
Vietnam
Zimbabwe

12

SOURCES
Afghanistan (enquête nationale
2010 et 2007-2008), Bangladesh
(EDS 2011 et 2007), Bénin (EDS
2011-2012 et 2006), Bhoutan (MICS
2010 et enquête nationale 2000),
Bolivie (EDS 2008 et 2003), Burkina
Faso (EDS 2010 et 2003), Burundi
(EDS 2010 et 1987), Cambodge
(EDS 2010 et 2005), Cameroun
(EDS 2011 et 2004), Comores (EDS
2012 et 1996), Congo (EDS 2012 et
2005), Côte d’Ivoire (EDS 2012 et
1998-1999), Corée du Nord (enquête
nationale 2002 et 1997), Djibouti
(MICS 2006 et PapFam 2001), Égypte
(EDS 2008 et 2005), Érythrée (EDS
2011 et 2005), Éthiopie (EDS 2011
et 2005), Gambie (MICS 2010 et
2000), Ghana (MICS 2011 et EDS
2008), Guinée (EDS 2012 et 2005),
Guinée-Bissau (MICS 2010 et 2006),
Haïti, (EDS 2012 et 2005-2006),
Honduras (EDS 2011-2012 et
2005-2006), Inde (EDS 2006-2007
et 1998-1999), Indonésie (EDS 2012
et 2007), Irak (MICS 2011 et 2006),
Kenya (EDS 2008-2009 et 2003),
Kirghizistan (EDS 2012 et MICS
2006), Laos (MICS 2011-2012 et
enquête nationale 2000, Lesotho
(EDS 2009 et 2004), Liberia (EDS
2007 et 1986), Madagascar (EDS
2008-2009 et 2003-2004), Malawi
(EDS 2010 et 2004), Mali (EDS 2006
et 2001-2002), Mauritanie (MICS
2007 et EDS 2001), Mongolie (MICS
2010 et 2005), Mozambique (EDS
2011 et 2003), Birmanie (MICS 2010
et enquête nationale 2007), Népal
(EDS 2011 et 2006), Nicaragua (RHS
2006-2007 et EDS 2001), Niger (EDS
2012 et 2006), Nigeria (MICS 2011
et EDS 2008), Ouganda (EDS 2011
et 2006), Pakistan (EDS 2012-2012

Afghanistan
Afrique du Sud
Bénin
Bolivie
Burundi
Cameroun
Comores
Corée du Nord
Côte d’Ivoire
Égypte
Érythrée
Gambie
Guinée
Indonésie
Irak
Kirghizistan
Liberia
Mali
Mauritanie
Mongolie
Mozambique
Népal
Ouzbékistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
République centrafricaine
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Somalie
Soudan

0,5–1,0

La majorité (38) des pays cibles du
FP2020 se situe dans la catégorie
du taux de croissance le plus faible,
alors que seulement six d’entre eux
se trouvent dans la catégorie la plus
élevée (le Rwanda et Djibouti). Avec
le temps, ce tableau représentera
visuellement les progrès vers la
réalisation globale des objectifs
FP2020, en faisant état d’une
évolution vers les catégories de
croissance forte pour la majorité
des pays. Il sera plus facile pour les
pays les moins denses en population
d’arriver à un taux fort.

0 - 0,5

35

Les taux de croissance ont été
estimés en calculant le taux annuel
de changement entre les deux
derniers points de données. Les
sources de ces données viennent
notamment des EDS, MICS, ESR et
d’enquêtes nationales (les mêmes
points de données utilisés pour
estimer le mCPR 2012 ont été
utilisés pour réaliser ce tableau). Le
Sahara occidental n’est pas inclus en
raison d’un manque de données.

Catégories de pays

0–0,5

Le tableau présenté ici montre
les pays regroupés par leur taux
de croissance de prévalence
contraceptive. Il indique si le progrès
s’accélère ou non avec le temps.
Si FP2020 réussit bien dans les
huit prochaines années, le nombre
de pays qui passeront dans les
catégories de forte croissance
augmentera.

NOMBRE DE PAYS

Taux de croissance

2,0 - 2,5

Birmanie
Timor oriental

> 2,5

Bhoutan
Djibouti
Ghana
Guinée-Bissau
Rwanda
Yémen

Les pourcentages de besoins non
satisfaits sont plus difficiles à
traduire car ils peuvent refléter à
la fois un besoin en contraception
ainsi que des taux plus élevés de
fécondité désirée. Par exemple,
le Tchad avait l’estimation la plus
basse de mCPR en 2012 (1,6) et
des besoins non satisfaits estimés
plus bas que la moyenne des pays
FP2020 (le taux du Tchad est de 26
et la moyenne est de 31). L’Afrique
du Sud en revanche avait le taux

32
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FAIBLE
< 45 %

MOYEN
45 % – 60 %

0
ÉLEVÉ
> 60 %

17

LOW MET DEMAND
<45%

Dans onze pays, 20 % ou moins
de la demande actuelle pour la
planification familiale parmi les
femmes mariées a été satisfaite.
Sur ces onze pays, sept se trouvent
en Afrique de l’Ouest, une région
où les indicateurs de performance
de la planification familiale ont
tendance à se situer globalement
sous la moyenne par rapport aux
autres régions d’Afrique et à l’Asie
occidentale, centrale et du sud. Entre
25 % et 50 % de la demande des
femmes mariées était satisfaite. Les
pays qui entrent dans cette catégorie
sont régionalement plus diversifiés
et comprennent 22 pays africains,
alors que le reliquat est issu des
pays du Moyen-Orient, d’Asie
Centrale et d’Amérique du Sud.

La méthodologie utilisée pour estimer
les taux de 2012 de prévalence
contraceptive moderne, de besoins
non satisfaits et le pourcentage de
demandes satisfaites (indicateurs
1, 3 et 4) sera modifiée dans
le prochain rapport. La nouvelle
méthodologie modifiera le modèle
hiérarchique Bayésien, actuellement
utilisé par la division de la
population de l’ONU, qui fournit la
prévalence contraceptive spécifique
à chaque pays27. Les changements
permettront d’inclure les données
produites par les pays, telles que
les statistiques de services et
les données sur les produits, aux
données déjà incluses ayant été
issues d’enquêtes transversales. En
plus de modifier la méthodologie, le
processus d’application du modèle
sera introduit aux pays FP2020 qui
se sont engagés à augmenter la
transparence et permettra aux pays
de décider quelles données inclure, à
leur niveau, dans l’analyse.
MEDIUM MET DEMAND
45%-60%

Les données des indicateurs 3 et
4 ont été fournies par la division 30
de la population de l’ONU26. Ces
indicateurs étant traditionnellement
rapportés pour les femmes mariées
ou en union libre, les estimations 20
reflètent la demande et les besoins
non satisfaits chez les femmes
mariées et en union libre ; elles
10
ne sont donc pas strictement
comparables avec le mCPR et le
nombre d’utilisateurs figurant dans
le tableau. Dorénavant, FP2020 a
0
l’intention de faire des rapports
sur ces indicateurs pour toutes les
femmes.

Nombre de pays avec un
pourcentage faible, moyen
ou élevé de satisfaction des
demandes

20

Indicateur 4
Pourcentage de femmes mariées40
dont les besoins ne sont pas
satisfaits

mCPR le plus élevé et le taux le
plus bas de besoins non satisfaits,
mettant ainsi en valeur la relation
attendue entre le mCPR et les taux
de besoins non satisfaits dans
une région plus avancée dans la
transition démographique.

HIGH MET DEMAND
>X60%

Indicateur 3
Pourcentage de femmes mariées
dont les besoins en contraception
moderne sont satisfaits

Les deux indicateurs de base finaux
qui feront l’objet de rapports annuels
comprennent :

Indicateur 5
Dépenses annuelles pour la
planification familiale sur le budget
intérieur du gouvernement
Indicateur 6
Couple-année de protection (CAP)

Ces indicateurs ne sont pas compris
dans ce rapport car le processus
nécessaire au recueil des données
est actuellement en train d’être
élaboré et mis en œuvre. Les
données CAP seront collectées par
les services des statistiques du
secteur public et du secteur privé.
Le processus en cours d’élaboration
pour estimer les dépenses liées à
la planification familiale est décrit
plus bas dans ce rapport. Mais les
données sur les dépenses des pays
ne sont pas encore disponibles.
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26
Nations Unies, département
des affaires économiques
et sociales, division de la
population (2013). Estimations
basées sur des modèles et
projections des indicateurs
de la planification familiale :
Révision 2013. New York:
United Nations.

27
Alkema, L., Kantorova, V.,
Menozzi, C. et 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.
www.thelancet.com.
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SAHARA OCCIDENTAL
HAÏTI
HONDURAS
NICARAGUA

MAURITANIE
MALI
SÉNÉGAL
GAMBIE
GUINÉE-BISSAU
GUINÉE
SIERRA LEONE
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LESOTHO
ZIMBABWE
BURUNDI
RWANDA
MOZAMBIQUE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

AFRIQUE DU SUD

CAMEROUN
CONGO

TOGO

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE

GHANA

LIBERIA

SOURCE
Le pourcentage de femmes
dont les besoins ne sont
pas satisfaits provient des
données de la division de
la population de l’ONU. Le
pourcentage a été multiplié
par le nombre de femmes
âgées de 15 à 49 ans et est
issu des perspectives sur la
population de l’ONU de 2012.
Le pourcentage de femmes
mariées provient d’une base
de données de 2008 de l’ONU
sur le mariage et des EDS.

CÔTE D’IVOIRE

BOLIVIE

YÉMEN

IRAK

ÉRYTHRÉE

TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS

ÉGYPTE

SOUDAN

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

TCHAD

NIGER
NIGERIA

< 2 000 000

BÉNIN

BURKINA FASO

Nombre de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans dont les
besoins en planification familiale ne sont pas satisfaits

Les niveaux des besoins non
satisfaits des pays FP2020 sont
élevés, avec une estimation de plus
de 140 millions de femmes mariées
dont les besoins en planification
familiale ne sont pas satisfaits en
201228. Il s’agit de femmes mariées
qui n’utilisent pas actuellement de
contraception mais qui ont exprimé
ne plus vouloir avoir d’enfants ou
qu’elles voulaient attendre au moins
deux ans avant d’avoir un enfant.
Bien que différentes méthodologies
soient utilisées pour estimer les
besoins non satisfaits, ce chiffre est
dérivé de la méthodologie employée
par la division de la population
de l’ONU, car elle produit des
estimations par pays plutôt que
par régions.

CORÉE DU NORD

VIETNAM

MONGOLIE
LAOS

BIRMANIE

BANGLADESH
BHOUTAN

NÉPAL

INDE

PAKISTAN

AFGHANISTAN

La figure ci-contre montre le nombre
de femmes dont les besoins ne sont
pas satisfaits dans 67 des 69 pays
FP2020 (le Soudan du Sud et le
Sahara occidental ne sont pas inclus
en raison d’un manque de données).
La taille du cercle représentant l’Inde
a été réduite afin de ne pas cacher
les autres pays. Il convient de noter
que l’engagement FP2020 de donner
accès à 120 millions de femmes
supplémentaires aux méthodes
modernes de contraception a aussi
pour but d’augmenter l’accès parmi
ces 140 millions de femmes, ainsi
qu’aux femmes non mariées dont
le besoin n’est pas satisfait et aux
femmes qui utilisent actuellement
les méthodes traditionnelles et qui
souhaiteraient passer à une forme
de contraception moderne.

PHILIPPINES

DJIBOUTI

CAMBODGE

ÉTHIOPIE

SRI LANKA

SOMALIE
SOUDAN DU SUD
OUGANDA
INDONÉSIE

KENYA
TANZANIE
MALAWI
COMORES
ZAMBIE
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ÎLES SALOMON

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

MADAGASCAR

TIMOR ORIENTAL

KIRGHIZISTAN

TADJIKISTAN

OUZBÉKISTAN

Besoins non satisfaits

28
Calcul basé sur les données
de la division de la population
de l’ONU sur les besoins non
satisfaits chez les femmes
mariées et les femmes
mariées en âge de procréer,
de 15 à 49 ans.
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Tableau 1 Indicateurs qui feront l’objet
de rapports annuels pour l’ensemble
des 69 pays FP2020 (pays engagés)

estimation la plus
récente (%)

estimation 2012
(%)

Nombre d’utilisateurs de
contraception moderne
(estimation 2012)

% de femmes dont la demande
de contraception moderne
est satisfaite (estimation 2012,
mariées/en union libre)

% de femmes dont la demande
de contraception moderne est
non satisfaite (estimation 2012,
mariées/en union libre)

AFRIQUE DU SUD

50,1

51,5

6 953 000

82

13,2

BANGLADESH

N/D

42,2

17 965 000

70

22,6

BURKINA FASO

14,3

15,6

642 000

38

27,0

CÔTE D’IVOIRE

13,9

13,9

676 000

27

35,9

ÉTHIOPIE

18,7

20,2

4 317 000

50

28,6

GHANA

13,5

22,5

1 409 000

32

40,7

ÎLES SALOMON

N/D

19,1

26 000

51

28,6

INDE

38,0

42,5

137 860 000

71

20,8

INDONÉSIE

42,7

42,7

12 175 000

79

15,1

KENYA

28,0

31,4

3 241 000

59

29,4

MALAWI

32,6

36,0

1 269 000

61

28,1

MOZAMBIQUE

12,1

12,1

689 000

34

25,9

NIGER

N/D

10,8

391 000

35

22,5

NIGERIA

10,5

14,2

5 435 000

26

27,4

OUGANDA

20,7

21,8

1 705 000

42

37,6

PAKISTAN

N/D

18,1

8 482 000

43

33,9

PHILIPPINES

21,8

24,3

6 020 000

51

35,6

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

6,7

10,8

1 713 000

14

42,8

RWANDA

25,2

32,3

891 000

60

29,0

SÉNÉGAL

8,9

9,3

298 000

30

31,5

SIERRA LEONE

8,2

17,6

268 000

23

31,0

ZAMBIE

24,6

30,1

921 000

48

35,5

ZIMBABWE

40,5

40,9

1 373 000

79

15,4

ajuster la base de
référence pour
les entrées de pays
en 2012

pays engagés

mCPR
(ensemble des femmes âgées de 15 à 49 ans)

N/D = non disponible.
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Indicateurs qui feront l’objet de
rapports annuels pour l’ensemble des
69 pays FP2020 (pays non engagés)

estimation la plus
récente (%)

estimation
2012 (%)

Nombre d’utilisateurs de
contraception moderne
(estimation 2012)

% de femmes dont la demande
de contraception moderne
est satisfaite (estimation 2012,
mariées/en union libre)

% de femmes dont la demande
de contraception moderne est
non satisfaite (estimation 2012,
mariées/en union libre)

AFGHANISTAN

N/D

15,6

1 148 000

35

35,2

BÉNIN

N/D

9,3

206 000

20

35,2

BHOUTAN

N/D

52,8

104 000

82

13,4

Birmanie

N/D

31,4

4 406 000

68

21,2

BOLIVIE

24,0

24,2

629 000

47

41,9

BURUNDI

11,0

11,9

273 000

35

35,8

CAMBODGE

21,7

23,8

962 000

55

31,5

CAMEROUN

N/D

16,5

822 000

31

33,9

COMORES

N/D

9,8

18 000

49

33,9

CONGO (BRAZZAVILLE)

N/D

21,9

224 000

31

44,7

Corée du Nord

N/D

50,2

3 269 000

75

19,3

DJIBOUTI

N/D

24,9

61 000

41

32,0

ÉGYPTE

N/D

39,5

8 603 000

80

14,4

ÉRYTHRÉE

5,2

8,2

116 000

27

34,2

GAMBIE

N/D

7,4

34 000

25

32,9

GUINÉE

7,0

7,0

169 000

16

26,5

GUINÉE-BISSAU

N/D

66,3

251 000

29

26,7

HAÏTI

21,6

21,6

579 000

45

38,8

HONDURAS

42,9

43,3

896 000

71

23,2

IRAK

N/D

22,3

1 741 000

51

33,1

KIRGHIZISTAN

N/D

21,8

331 000

72

19,2

LAOS

N/D

29,6

516 000

63

25,5

LESOTHO

34,9

39,3

224 000

68

23,2

Liberia

11,7

12,8

127 000

27

35,2

ajuster la base de
référence pour
les entrées de pays
en 2012

pays non
engagés

mCPR
(ensemble des femmes âgées de 15 à 49 ans)

N/D = non disponible.
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estimation la
plus récente (%)

estimation 2012 (%)

Nombre d’utilisateurs de
contraception moderne
(estimation 2012)

% de femmes dont la demande
de contraception moderne
est satisfaite (estimation 2012,
mariées/en union libre)

% de femmes dont la demande
de contraception moderne est
non satisfaite (estimation 2012,
mariées/en union libre)

Madagascar

23,0

29,3

1 528 000

52

29,3

Mali

6,2

6,7

249 000

23

30,1

Mauritanie

3,1

6,3

57 000

25

33,6

Mongolie

N/D

36,4

278 000

71

20,9

Népal

33,2

33,2

2 707 000

59

31,1

Nicaragua

46,9

49,9

806 000

82

14,6

Ouzbékistan

36,6

41,3

3 139 000

79

16,0

Papouasie-Nouvelle-Guinée

N/D

20,0

356 000

45

33,7

République centrafricaine

3,5

13,5

151 000

25

37,7

Sahara occidental

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Sao Tomé-et-Principe

N/D

22,4

9 000

47

38,9

Somalie

N/D

3,6

82 000

7

47,4

Soudan

N/D

8,6

772 000

26

31,5

Soudan du Sud

N/D

2,0

49 000

6

33,7

Sri Lanka

N/D

38,6

2 102 000

69

23,6

Tadjikistan

N/D

16,0

305 000

48

29,9

Tanzanie

23,6

25,8

2 787 000

49

31,4

Tchad

1,5

5,0

135 000

8

25,9

Territoires palestiniens occupés

N/D

26,4

274 000

58

30,3

Timor oriental

12,8

17,4

45 000

43

30,7

Togo

7,9

16,4

262 000

28

40,0

Vietnam

N/D

40,1

10 399 000

80

16,6

Yémen

N/D

31,5

1 906 000

37

43,1

ajuster la base de
référence pour les
entrées de pays en 2012

pays non
engagés

mCPR
(ensemble des femmes âgées de 15 à 49 ans)

N/D = non disponible.
Pour l’ensemble des estimations les plus récentes, année de la dernière enquête. 1995 : République centrafricaine ; 1996 : Ouzbékistan ; 1998 : Togo ;
2001 : Mauritanie ; 2002 : Érythrée ; 2003 : Afrique du Sud ; 2004 : Tchad ; 2006 : Inde, Mali ; 2007 : République démocratique du Congo, Liberia,
Nicaragua, Zambie ; 2008 : Bolivie, Nigeria, Philippines, Sierra Leone ; 2009 : Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar ; 2010 : Burkina Faso, Burundi,
Cambodge, Malawi, Rwanda, Tanzanie, Timor oriental ; 2011 : Cameroun, Éthiopie, Mozambique, Népal, Sénégal, Ouganda, Zimbabwe ; 2012 : Côte
d’Ivoire, Guinée, Haïti, Honduras, Indonésie
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Le tableau 2 présente les données
des indicateurs 1, 3 et 4 dans les
cinq pays qui ont fait l’objet d’une
EDS ventilée par âge en 2012. Dans
ce tableau, les chiffres des besoins
et des demandes non satisfaits
diffèrent de ceux indiqués dans le
tableau 1 (pages 77 à 80) car ils
proviennent directement d’une EDS
et permettent une analyse plus
approfondie pour chaque pays. Ils
offrent la possibilité de ventiler
par facteurs socioéconomiques
importants, tels que le quintile de
richesse et le statut urbain/rural. Les
chiffres du tableau 1 sont issus des
données du PNUD qui permettent
d’utiliser une méthodologie commune
à plusieurs pays, étant donné qu’un
nombre limité de pays ont fait l’objet
d’EDS dans une année donnée.
En outre, les estimations mCPR
du tableau 2 ne concernent que
les femmes mariées, et non pas
l’ensemble des femmes (tableau 1),
car une EDS publie seulement les
ventilations de prévention de ruptures
de TPC par caractéristique pour les
femmes mariées.
Les données sur les quatre
indicateurs (mCPR, nombre
d’utilisateurs de contraception
moderne, besoins non satisfaits et
demandes satisfaites) présentées
dans les rapports de progrès
ultérieurs seront recueillies
directement auprès des pays et,
dans certains cas, avec l’aide
des responsables du suivi et de
l’évaluation et, dans d’autres cas,
grâce aux méthodes électroniques
(voir les points à souligner de
Track20 et PMA2020 en page 86).
Les chiffres annuels seront estimés
grâce à deux innovations FP2020.
L’une d’entre elles utilise les
technologies pour la collecte et
l’analyse annuelle des données
(PMA2020) et l’autre introduit un
processus spécifique à chaque
pays qui analyse et modélise les
données disponibles pour produire
des estimations (Track20). La
présence de ces activités est limitée
aux pays FP2020 engagés, ou à un
sous-ensemble de pays engagés, et
la méthodologie appliquée aux pays
non engagés sera différente. Ces
processus fourniront des données
pour compléter les tableaux 1 et 2
sur les prochaines années.
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15 à 19 ans

Tableau 2
mCPR par
tranche
d’âge

Total

70
60
50
40
30
20
10
0

% de
besoins
non
satisfaits
par
tranche
d’âge

HAÏTI

HONDURAS

CÔTE
D’IVOIRE

INDONÉSIE

LAOS

HAÏTI

HONDURAS
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LAOS

HAÏTI

HONDURAS

CÔTE
D’IVOIRE

INDONÉSIE

LAOS

70
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nombre de grossesses non
désirées évitées par l’utilisation
de contraceptifs (en milliers)

nombre d’avortements à
risque évités par l’utilisation
de contraceptifs (en milliers)

nombre de décès
maternels évités
par l’utilisation de
contraceptifs

pays engagés

nombre de
grossesses non
désirées (en milliers)

nombre de grossesses non
désirées évitées par l’utilisation
de contraceptifs (en milliers)

nombre d’avortements à
risque évités par l’utilisation
de contraceptifs (en milliers)

nombre de décès maternels
évités par l’utilisation de
contraceptifs

contraceptifs modernes en 2012, et
nombre de décès maternels évités
par l’utilisation de contraceptifs
modernes en 2012, pour les 69 pays
les plus pauvres.

nombre de
grossesses non
désirées (en
milliers)

Nombre estimé (en milliers) de
grossesses non désirées en 2012,
nombre (en milliers) de grossesses
non désirées et d’avortements à
risque évités grâce à l’utilisation de

pays engagés

Tableau 3 Indicateurs
qui modèlent l’impact sur
l’ensemble des 69 pays
FP2020 (pays engagés)

BANGLADESH

3 518

5 069

1 508

366

NIGER

77

110

31

366

BURKINA FASO

126

181

51

5 436

NIGERIA

1 064

1 533

429

5 436

CÔTE D’IVOIRE

132

191

53

3 501

OUGANDA

334

481

168

839

ÉTHIOPIE

845

1 218

171

481

PAKISTAN

1 661

2 393

712

3 501

GHANA

276

398

111

175

PHILIPPINES

1 179

1 698

832

946

ÎLES SALOMON

5

7

0

4

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

335

48

152

946

INDE

26 993

38 895

11 571

379

RWANDA

174

251

88

481

INDONÉSIE

2 384

3 435

1 683

4

SÉNÉGAL

58

84

24

175

KENYA

635

914

320

839

SIERRA LEONE

52

76

21

379

MALAWI

248

358

125

643

ZAMBIE

180

260

91

643

MOZAMBIQUE

135

194

68

1 242

ZIMBABWE

269

387

136

1 242

Indicateurs qui modélisent
l’impact sur l’ensemble des
69 pays FP2020
La deuxième catégorie comprend
les indicateurs 7 à 10, qui seront
modélisés pour produire des
estimations annuelles. Pour ce
rapport, ces estimations sont
basées sur l’analyse réalisée
par le Guttmacher Institute.
Son analyse a mis en valeur
qu’en 2012, 51,3 millions de
grossesses étaient non désirées
dans les 69 pays FP2020. En
outre, l’estimation de l’impact
de l’utilisation de contraceptifs
modernes porte à 73,9 millions le
nombre de grossesses non désirées
évitées, à 23,8 millions le nombre
d’avortements à risque évités et
à 92 715 le nombre de décès de
mères évités29.
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(indiqué sur le tableau 1). Les
chiffres sont indiqués en milliers et
sont influencés par la prévalence
contraceptive de chaque pays ainsi
que par le nombre de femmes en
âge de procréer. Les chiffres les plus
élevés ont été trouvés en Inde, dont
la population est la plus importante et
dont la prévalence contraceptive est
très élevée. Le troisième indicateur
(nombre d’avortements à risque évités
par l’utilisation d’une contraception)
s’est basé sur la distribution du total
pour les 69 pays à la fois selon le
nombre d’utilisateurs et les taux de
2008 d’avortements par région fournis
par l’OMS. Le quatrième indicateur
(nombre de décès maternels évités
par l’utilisation d’une contraception)
a été calculé en répartissant le total
des 69 pays à la fois selon le nombre
d’utilisateurs et les taux de 2010
de mortalité maternelle fournis par
l’ONU.

Ces chiffres ont été estimés
à l’aide de deux scénarios. Le
premier scénario correspond à
la situation actuelle en termes
d’utilisation de contraceptifs
modernes par les femmes âgées
de 15 à 49 ans. Dans le deuxième
scénario, aucune de ces femmes
n’utilisait de contraception et était
donc exposée au risque d’une
grossesse non désirée.
Afin de produire des estimations
spécifiques à chaque pays, les
totaux du Guttmacher Institute pour
les 69 pays ont été proportionnés
à chaque pays. Pour les deux
premiers indicateurs (nombre de
grossesses non désirées et nombre
de grossesses non désirées évitées
par l’utilisation d’une contraception),
les totaux ont été distribués à
chaque pays sur la base du nombre
d’utilisateurs dans chaque pays
83

Birmanie

863

1 243

Bolivie

123

177

Burundi

53

77

Cambodge

188

271

nombre de décès
maternels évités
par l’utilisation de
contraceptifs

29

nombre d’avortements à
risque évités par l’utilisation
de contraceptifs (en milliers)

58

20

nombre de grossesses non
désirées évitées par l’utilisation
de contraceptifs (en milliers)

40

Bhoutan

nombre de
grossesses non
désirées (en
milliers)

324

pays non
engagés

nombre de grossesses non
désirées évitées par l’utilisation
de contraceptifs (en milliers)

225

Bénin

nombre de décès maternels
évités par l’utilisation de
contraceptifs

nombre de
grossesses non
désirées (en
milliers)

Afghanistan

nombre d’avortements à
risque évités par l’utilisation
de contraceptifs (en milliers)

pays non
engagés

Indicateurs qui modélisent l’impact sur
l’ensemble des 69 pays FP2020 (pays
non engagés)

96

838

Madagascar

299

431

151

582

16

114

Mali

49

70

20

213

9

30

Mauritanie

11

16

5

46

609

1 399

Mongolie

54

78

0

28

134

190

Népal

530

764

227

731

27

347

Nicaragua

158

227

135

122

133

382

Ouzbékistan

615

886

263

140

Cameroun

161

232

73

900

Papouasie-Nouvelle-Guinée

70

100

5

130

Comores

4

5

2

8

République centrafricaine

30

43

13

213

Congo (Brazzaville)

44

63

20

199

Sahara occidental

3

4

1

2

Corée du Nord

640

922

0

420

Sao Tomé-et-Principe

2

3

1

1

Djibouti

12

17

6

19

Somalie

16

23

8

130

Égypte

1 684

2 427

765

901

Soudan

151

218

69

895

Érythrée

23

33

11

44

Soudan du Sud

N/D

N/D

N/D

N/D

Gambie

7

10

3

19

Sri Lanka

412

593

176

117

Guinée

33

48

13

164

Tadjikistan

60

86

26

31

Guinée-Bissau

49

71

20

315

Tanzanie

546

786

275

2 035

Haïti

113

163

63

322

Tchad

26

38

12

236

Honduras

175

253

150

142

54

77

22

28

Irak

341

491

138

174

Territoires palestiniens
occupés

Kirghizistan

65

93

28

37

Timor oriental

9

13

6

21

Laos

101

146

71

385

Togo

51

74

21

125

Lesotho

44

63

11

220

Vietnam

2 036

2 934

1 438

974

Liberia

25

36

10

155

Yémen

373

538

151

605

SOURCES
1.	Nombre d’utilisateurs issu
du tableau 1.
2. Guttmacher Institute,
2013, tables de données
de Singh S et Darroch JE,
Adding It Up: Costs and
Benefits of Contraceptive
Services—Estimates
for 2012, New York:

Guttmacher Institute et
Fonds des Nations unies
pour la population (FNUAP),
2012.
3.	Tendances de la mortalité
maternelle de 1990 à
2010. Estimation de
l’OMS, de l’UNICEF, du
FNUAP et de la Banque
mondiale.

N/D = non disponible.

29
Guttmacher Institute, 2013,
tables de données de Singh
S et Darroch JE, Adding It
Up: Costs and Benefits of
Contraceptive Services—
Estimates for 2012, New York:
Guttmacher Institute et Fonds
des Nations unies pour la
population (FNUAP), 2012.
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4.	Avortement à risque :
estimations 2008
mondiales et régionales
de l’incidence de
l’avortement à risque et
de la mortalité qui lui est
associée. Sixième édition.
Organisation mondiale de
la Santé.
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Le pourcentage de femmes qui
ont reçu des informations sur la
planification familiale au cours
de leur dernière visite avec un
professionnel de la santé sont
parmi celles qui, pour différentes
raisons, se sont rendues dans
une structure de santé au cours
des 12 derniers mois. Cette
information est importante pour
mesurer l’intégration des services,
mais on ne peut pas présumer que
l’ensemble de ces femmes auraient
dû recevoir des informations sur la
planification familiale, de sorte qu’on
ne doit pas considérer que 100 est
le maximum. En ce qui concerne
l’indice information méthode, trois
variables ont été prises en compte
dans l’analyse : (1) si les femmes
ont été informées de l’existence de
méthodes alternatives, (2) si les
femmes ont été informées des effets
secondaires, (3) si on leur a dit ce
qu’elles devaient faire en cas d’effets
secondaires. La valeur indiquée dans
le tableau représente le pourcentage
de femmes qui ont répondu oui à
l’ensemble de ces trois questions.
Partenariat en action

Bénin

94

Comores

70

Congo (Brazzaville)

147

Côte d’Ivoire

19

31

81.6

% de personnes
informées du
caractère permanent
de la stérilisation

Taux de fécondité
spécifiques aux
adolescentes (15 à
19 ans)

% de femmes prenant
les décisions liées à la
contraception seules
ou avec leur partenaire

Les données PMA2020 n’étaient
pas disponibles à temps pour
figurer dans ce rapport, mais des
actions sont en cours pour rendre
les résultats de cette enquête
innovante disponibles à l’avenir.
Pour ce rapport, sont uniquement
inclus les pays dont les résultats de
l’EDS ont été entièrement publiés
car l’information n’est pas comprise
dans les rapports préliminaires des
EDS. Les taux de fécondité par âge
apparaissent dans les rapports
préliminaires, et cette information est
reflétée ici. Ces données montrent le
schéma de fécondité par âge et sont
comptabilisées pour 1 000 femmes.
Par exemple, on compte
94 naissances pour 1 000 femmes
âgées de 15 à 19 ans au Bénin.

Score moyen sur l’indice
information méthode

l’objet de rapports annuels dans les
10 pays où PMA2020 recueillent des
données30 et dans tout pays où une
EDS a eu lieu l’année du rapport. Ces
indicateurs mesurent si les femmes
reçoivent des informations sur la
planification familiale, le rôle tenu par
les femmes dans la prise de décision
et les taux de fécondité chez les
adolescentes.

% de femmes qui ont reçu
des informations sur la
planification familiale au
cours de leur dernière
visite

Les indicateurs 11 à 15 feront

Indicateurs qui feront l’objet de
rapports annuels dans 10 pays et dans
un sous-ensemble des 69 pays FP2020
les années où une EDS a eu lieu

Pays

Indicateurs qui feront l’objet
de rapports annuels dans
10 pays et dans un sousensemble des 69 pays FP2020
les années où une EDS a eu lieu

129
146

Guinée
Haïti

40

55

91.4

66

Honduras

35

30

88.0

101

87

91.5

48

87

Indonésie

23

24

Kirghizistan

44

Laos

94

Niger

206

30
Pays/Partenaires PMA2020 :
Ghana (Kwame Nkrumah
University of Science &
Technology), Éthiopie (Addis
Ababa University School
of Public Health), Ouganda
(Makerere University School
of Public Health), Nigeria
(Obademi Awolowo University
and University of Ibadan),
République démocratique du
Congo (University of Kinshasa
School of Public Health),
Kenya (à déterminer), Sénégal
(à déterminer), Burkina
Faso (à déterminer), Inde (à
déterminer), Indonésie (à
déterminer).
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POINTS À
SOULIGNER
Track20
Mis en place par le Futures
Institute, le projet Track20
soutient les efforts
nationaux pour recueillir,
analyser et utiliser les
données pour assurer le
suivi des progrès de la
planification familiale et
élaborer des stratégies
et des plans pour des
programmes efficaces.
Le projet travaille avec
les gouvernements pour
modifier les pratiques
qui s’appuient fortement
sur les grandes enquêtes
nationales sur les ménages
et qui ont lieu à intervalles
de quelques années et les
faire passer à un système
où les données recueillies
par les gouvernements
sont utilisées pour produire
des estimations annuelles
sur les indicateurs clés,
notamment la prévalence
contraceptive moderne,
la sécurité des produits,
le choix, la qualité et
les dépenses liées à la
planification familiale.
Cette approche permettra
une plus grande utilisation
des statistiques des
services et des autres
données recueillies par
le secteur public et le
secteur privé, en tenant
compte de leurs limites.
La coopération avec les
gouvernements permettra
d’établir un processus
annuel qui examinera les
données et publiera des
estimations officielles.
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Suivi de la
performance et
redevabilité 2020
(Performance
Monitoring and
Accountability 2020,
PMA2020)
Mis en œuvre par le
Bill & Melinda Gates
Institute of Population
and Reproduction de la
Johns Hopkins Bloomberg
School of Public Health,
le PMA2020 a été conçu
pour faciliter l’élaboration
des rapports de progrès
annuels, en s’appuyant
sur les objectifs et les
principes FP2020 dans
10 pays d’Afrique et d’Asie,
et en utilisant un système
innovant de collecte et
de diffusion de données
par téléphone portable
(mobile-Assisted Data and
Dissemination System,
mADDS) qui :
• emploie une technologie
mobile innovante ;
• permet de réaliser des
enquêtes rapidement
et à faible coût ;
• génère des indicateurs
annuels (ou semestriels) ;
• peut être généralisé à
d’autres secteurs de
santé ;
• apporte une cohérence
aux mesures EDS ;
• introduit de nouveaux
indicateurs sur la qualité,
le choix et l’accès ;
• génère des retours de
la communauté afin
d’inciter à l’amélioration
du programme ;
• renforce la capacité
locale.
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MÉTHODES UTILISÉES
Le graphique à droite montre les
pays FP2020 où 20 % ou plus de
l’ensemble des méthodes utilisées
(modernes et traditionnelles)
sont attribuées à 0 ou 1 méthode
moderne, à 2 méthodes modernes ou
à 3 méthodes modernes. La partie
gauche du graphique montre qu’il
y a relativement peu de méthodes
différentes disponibles dans de
nombreux pays FP2020. Dans
presque tous les pays, seules une
ou deux méthodes représentent plus
de 20 % des choix de différentes
méthodes disponibles. Dans un
grand nombre de ces pays, plus
de 25 % de la méthode utilisée
est attribué à un composite de
méthodes traditionnelles. Cinq des
pays FP2020 ont trois méthodes
qui représentent chacune plus de
20 % des choix de méthodes. Ce
graphique suggère une corrélation
possible entre les choix en termes de
méthodes modernes et l’utilisation
de méthodes traditionnelles : les
pays ayant un fort taux d’utilisation
des méthodes traditionnelles
représentent une plus grande
proportion de pays où les choix
en termes de méthodes modernes
sont limités.
Le côté droit du graphique montre
les pays avec une forte proportion
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d’utilisateurs n’utilisant qu’une
seule méthode. Dans ces chiffres,
le composite de méthodes
traditionnelles est compris dans
l’analyse. Le côté droit du graphique
montre 28 pays (2/5 de l’ensemble
des pays FP2020) où 40 à 60 %
des utilisateurs de contraceptifs
s’appuient uniquement sur une
méthode. Pour quatre de ces pays,
la méthode est traditionnelle, non
pas moderne. La deuxième colonne
sur le côté droit du graphique fait
la liste des 11 pays où 60 % ou
plus de l’ensemble des utilisateurs
ne s’appuient que sur une seule
méthode de contraception.
Plusieurs raisons différentes
permettent d’expliquer que seules
quelques méthodes prennent le
pas sur les méthodes combinées
dans de nombreux pays FP2020,
notamment l’accès, la disponibilité et
les préférences. Des recherches plus
poussées au niveau national pourront
aider les pays FP2020 à mieux
comprendre les besoins des femmes
et les raisons pour lesquelles
certaines méthodes sont préférées
à d’autres. En s’assurant de la
disponibilité d’un vaste panel de
méthodes de planification familiale
modernes, FP2020 jouera un rôle
important dans la diversification des
méthodes combinées là où l’accès
est limité.
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Pays avec ≥ 20 % de choix de
méthodes utilisées (tous les
utilisateurs, méthodes modernes
et traditionnelles), attribuées à 1,
2 ou 3 méthodes modernes

Pays ayant indiqué un % de choix
de méthodes utilisées (ensemble
des utilisateurs : méthodes
modernes et traditionnelles)
composées d’une seule méthode

Les pays où les méthodes
traditionnelles représentent ≥ 25 %
de l’ensemble des différentes
méthodes apparaissent en blanc.

Les pays qui apparaissent en
blanc indiquent que cette méthode
est un composite des méthodes
traditionnelles.

≤ 1 méthode

2 méthodes

40 % à 60 %

≥ 60 %

Afrique du Sud
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
Bolivie
Burundi
Cameroun
Comores
Congo (Brazzaville)
Corée du Nord
Djibouti
Égypte
Éthiopie
Guinée
Inde
Irak
Kenya
Madagascar
Mauritanie
Népal
Nigeria
Ouganda
Ouzbékistan
République
centrafricaine
République
démocratique du
Congo
Rwanda
Somalie
Tadjikistan
Tanzanie
Tchad
Territoires
palestiniens
occupés
Timor oriental
Togo
Vietnam
Zimbabwe

Afghanistan
Birmanie
Burkina Faso
Cambodge
Côte d’Ivoire
Érythrée
Gambie
Ghana
Guinée-Bissau
Haïti
Honduras
Îles Salomon
Indonésie
Kirghizistan
Laos
Malawi
Mongolie
Nicaragua
Niger
Pakistan
Sénégal
Sierra Leone
Sri Lanka
Yémen
Zambie

Afghanistan
Afrique du Sud
Bangladesh
Bhoutan
Birmanie
Bolivie
Burundi
Cameroun
Congo (Brazzaville)
Égypte
Gambie
Haïti
Indonésie
Kenya
Laos
Madagascar
Malawi
Mongolie
Niger
Ouganda
Philippines
République
démocratique du
Congo
Rwanda
Sierra Leone
Soudan du Sud
Tchad
Territoires
palestiniens
occupés
Togo

Corée du Nord
Djibouti
Éthiopie
Inde
Kirghizistan
Mauritanie
Ouzbékistan
Somalie
Tadjikistan
Timor oriental
Zimbabwe

3 méthodes
Lesotho
Liberia
Mali
Mozambique
Sao Tomé-etPrincipe
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SOURCES
Les données sur les
méthodes combinées
n’étaient pas disponibles pour
la Papouasie-Nouvelle-Guinée,
le Soudan ni le Sahara
occidental. Pour les pays dont
les données sur les méthodes
combinées n’étaient pas
disponibles, les données
portant sur les femmes
mariées ou en union libre ont
été utilisées. Les sources de
données sur les méthodes
combinées étaient identiques
aux estimations les plus
récentes des mCPR figurant
sur le tableau 1, à l’exception
des données suivantes :
Afghanistan (MICS 2011),
Bangladesh (EDS 2011),
Bénin (EDS 2012), Bhoutan
(MICS 2010), République
centrafricaine (MICS 2010),
Tchad (MICS 2010), Comores
(EDS 2012), Congo Brazzaville
(EDS 2012), République
démocratique du Congo
(MICS 2010), Djibouti (MICS
2008), Égypte (EDS 2008),
Gambie (EDS 2013), Ghana
(MICS 2011), Guinée-Bissau

(MICS 2010), Inde (DLHS
2008), Irak (MICS 2011),
Kirghizistan (EDS 2012), Laos
(MICS/EDS 2012), Mali (EDS
2013), Mauritanie, (MICS
2007), Mongolie (MICS 2010),
Birmanie (MICS 2010), Niger
(EDS 2012), Nigeria (MICS
2011), Territoires palestiniens
occupés (FHS 2006), Pakistan
(EDS 2013), Philippines (FHS
2011), Sierra Leone (MICS
2010), Sao Tomé-et-Principe
(EDS 2009), Îles Salomon
(enquête nationale 2007),
Somalie (MICS 2006), Soudan
du Sud (SHHS2 2010), Sri
Lanka (EDS 2007), Tadjikistan
(EDS 2012), Timor oriental
(EDS 2010), Togo (MICS
2010), Ouzbékistan (MICS
2006), Vietnam (MICS 2011),
Yémen (MICS 2006). Des
sources originales n’ont pas
pu être localisées pour la
Corée du Nord et les Îles
Salomon. Pour ces deux
pays, la méthode combinée
est issue de la division de la
population de l’ONU, utilisation
mondiale de contraceptifs
2012.
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Suivi des dépenses
de la planification
familiale
Le suivi des dépenses de
planification familiale est un
moyen important de s’assurer
que les parties prenantes
respectent leurs engagements. Il
sert aussi à mesurer les progrès
accomplis dans la mobilisation
de ressources suffisantes pour
atteindre les objectifs de FP2020.
Historiquement, les dépenses liées
à la planification familiale ont été
estimées périodiquement par des
études de dépenses spéciales et des
applications portant sur les comptes
nationaux de la santé.
On n’a pas encore mis en place
de processus unifié pour suivre
tous les flux de ressources pour la
planification familiale de manière
exhaustive et cohérente, en incluant
notamment des sources parfois
ignorées telles que les dépenses
directes des consommateurs, les
gouvernements sous-nationaux et le
secteur privé.

Collaboration nouvelle pour
le suivi des dépenses
En s’appuyant sur des approches
réussies pour suivre les dépenses
dans les domaines du VIH/SIDA,
du paludisme et d’autres maladies
infectieuses, une action collaborative
de Track20, de la Kaiser Family
Foundation, du FNUAP et de l’Institut
démographique interdisciplinaire
des Pays-Bas (Netherlands
Interdisciplinary Demographic
Institute), de l’OMS et du COIA, et du
projet DELIVER, a mis en place un
processus pour recueillir, consolider
et analyser de manière exhaustive
des données qui, prises dans leur
ensemble, donneront la meilleure
estimation annuelle possible des
dépenses de planification familiale
par pays. Cette action a déjà fourni

des informations en 2013 et les
estimations de 2014 et ultérieures
seront encore plus complètes.
Pour plus d’informations sur le rôle
joué par la Kaiser Family Foundation,
veuillez vous référer à la page 30.

FNUAP/NIDI
Le FNUAP et l’Institut démographique
des Pays-Bas (Netherlands
Demographic Institute, NIDI) réalisent
un suivi des flux financiers liés aux
activités pour la population depuis
1997 à travers le projet flux de
ressources (Resource Flows Project).
Le projet surveille les dépenses
ventilées par les quatre éléments de
l’ensemble chiffré de la population
spécifiés dans le programme d’action
de la CIPD : services de planification
familiale, services de base de
santé reproductive, programme de
prévention des MST/VIH/SIDA, et
recherche de base, données, et
analyse de la population et des
politiques de développement.
Le projet Track20 travaille maintenant
avec le FNUAP et NIDI pour
apporter encore plus d’informations
spécifiques à la planification familiale
à leurs actions de collectes de
données. Ces actions ont pour but
d’ajouter des éléments tels que les
dépenses directes au questionnaire
standard. On fera appel à des
consultants nationaux pour mettre en
place le questionnaire dans chaque
pays. Des pilotes sont testés fin
2013 en Éthiopie et en Tanzanie.
Sur la base des résultats du test
pilote, le questionnaire corrigé
pourra être utilisé en 2014 dans
le cycle de collecte des données.
Cela devrait permettre de fournir
des estimations sur les dépenses
liées à la planification familiale
des donateurs internationaux
et de la plupart des pays en
développement. Les principaux défis
à relever comprennent l’élaboration
de nouvelles approches pour
estimer les dépenses directes des
consommateurs et de correctement
attribuées les dépenses communes
à la planification familiale.
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OMS/COIA
L’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), dans le cadre de la mise
en œuvre des recommandations
de la commission de l’information
et de la redevabilité (Commission
on Information and Accountability,
COIA), soutient le renforcement du
suivi des dépenses de santé des
états membres. L’OMS encourage
l’utilisation de logiciels spécifiques
aux comptes de la santé, qui
recueillent et cartographient
l’ensemble des dépenses selon
les catégories 2011 du système
de comptes de la santé (SCS)
standard. Les dépenses spécifiques
par programme sont estimées par
la collecte des données portant sur
la destination des flux de fonds et
sur la distribution des dépenses non
affectées en utilisant des algorithmes
de répartition, sur la base
d’informations telles que le nombre
de visites médicales. La collecte de
données spécifiques aux dépenses
de planification familiale fait partie du
travail général de l’OMS sur le suivi
des dépenses. Le déroulement de la
formation et l’assistance technique a
commencé en 2013 avec des mises
en pratique dans 20 pays environ.
Finalement, cela devrait être élargi
dans les prochaines années à un
total d’environ 70 pays à revenu
faible et intermédiaire.

DELIVER
Le projet DELIVER, financé par
l’USAID, a développé un outil afin
d’aider les pays à assurer un
suivi du financement des produits
contraceptifs. Le guide de suivi de la
finance contraceptive (Contraceptive
Finance Tracking Guide) a été
testé au Ghana et en Ouganda.
DELIVER développe également un
programme de formation et un guide
sur Internet. Track20 va travailler
avec DELIVER pour proposer une
formation sur l’utilisation des
outils aux responsables du suivi et
de l’évaluation de la planification
familiale. Cela permettra de garantir
que le financement des produits de la
planification familiale est suivi avec
attention dans les pays clés.
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L’engagement croissant
de la Tanzanie envers la
planification familiale
nous enthousiasme.
Le gouvernement et le
secteur privé travaillent
ensemble pour répondre
aux besoins non satisfaits
en matière de planification
familiale. L’avenir des
femmes et des jeunes filles
de mon pays s’annonce
prometteur.
Halima Shariff
Directrice pays, Tanzanie,
Advance Family Planning, Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health
Center for Communications Program
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QUATRIÈME PARTIE
Annexes
Groupe de référence FP2020 et membres des Groupes de travail
Preneurs d’engagement FP2020
69 pays cibles
Acronymes
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ANNEXE 1
Membres du Groupe
de référence et des
Groupes de travail, en
octobre 2013

GROUPE DE RÉFÉRENCE
Le Groupe de référence a pour
objectif d’indiquer la direction
stratégique et la vue d’ensemble
de FP2020.

Dr Carole Presern

Co-président
Dr Chris Elias

Dr Julianto Witjaksono

Co-président
Dr Babatunde Osotimehin

GROUPE DE TRAVAIL
ENGAGEMENT DES PAYS
(COUNTRY ENGAGEMENT
WORKING GROUP, CE WG)
Le Groupe de travail
Engagement des pays a pour
mission de faciliter l’accès aux
financements, à l’assistance
technique et au soutien de pays
à pays pour des programmes
de planification familiale de
transformation propres au pays.

Partenariat pour la santé de la mère,
du nouveau-né et de l’enfant

John Skibiak

Coalition pour les produits
de santé de la reproduction
National Population Family Planning
Agency, Indonésie

Bill & Melinda Gates Foundation

FNUAP

Dr Wapada Balami

Ministère de la santé, Nigeria

Dr Tewodros Bekele

Ministère de la santé, Éthiopie

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

Fonds des Nations Unies pour la
population

Codirigeante
Ellen Starbird

Ministère des Affaires étrangères,
Norvège

USAID

Anuradha Gupta

Dr Abosede Adeniran

Ministère de la Santé et
de la Protection de la famille, Inde

Ministère fédéral de la Santé, Nigeria

Dr Muhammed Aslam

Dr Kelly Henning

Bayer

Bloomberg Philanthropies

Jane Wambui Kiragu

Dr Arthuman Baker
Ndugga Maggwa

Tewodros Melesse

Dr Rita Columbia

Poonam Muttreja

Dr Bocar Daff

Dr Ariel Pablos-Mendez

Dr Abu Jamil Faisel

Satima Consultants, Ltd., Kenya

FHI 360

International Planned
Parenthood Federation

Fonds des Nations Unies pour la
population

Population Foundation of India

Ministère de la santé, Sénégal

USAID
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Codirigeante
Dr Kechi Ogbuagu

EngenderHealth
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Dr Siti Fathonah

National Population and Family
Planning Coordinating Board,
Indonésie

Monica Kerrigan

Bill & Melinda Gates Foundation

Dr Abdissa Kurkie

Ministère de la santé, Éthiopie

Dr Jean-Pierre Manshande
MSD/Merck

Dr Jotham Musinguzi
Partners in Population
and Development

Grethe Petersen

Marie Stopes International

Sara Rusling

Département du Royaume Uni pour le
Développement International

Halima Shariff

Johns Hopkins University Center
for Communications Programs

Dr S K Sikdar

Sharad Agarwal

Partners in Population
and Development

Françoise Armand

Janet Vail

Wolfgang Becker Jezuita

Renee Van de Weerdt

Abt Associates

Bayer Pharma AG

Krishna Jafa Bhushan

Population Services International

Tracey Brett

Marie Stopes International

Fabio Castano

Management Sciences for Health

Lester Chinery

Concept Foundation

Lester Coutinho
David & Lucile
Packard Foundation

James Droop

Département du Royaume Uni
pour le Développement International

Ministère de la Santé et
de la Protection de la famille, Inde

Imanol Echevarria

Vincent Snijders

Marcel Hendricks

Fatimata Sy

Thomas How

Gouvernement des Pays-Bas
IntraHealth International

GROUPE DE TRAVAIL
DYNAMIQUE DE MARCHÉ
(MARKET DYNAMICS WORKING
GROUP, MD WG)
Le Groupe de travail Dynamique
de marché a pour mission
d’améliorer la disponibilité, le
coût et la variété des méthodes
de planification familiale de
qualité.
Codirigeant
John Skibiak

Coalition pour les produits
de santé de la reproduction

Codirigeant
Alan Staple

Joe Thomas

Hindustan Latex Family Planning
Promotion Trust, Inde

PATH

Fonds des Nations Unies pour la
population

GROUPE DE TRAVAIL SUIVI
DE LA PERFORMANCE
ET REDEVABILITÉ
(PERFORMANCE MONITORING
& ACCOUNTABILITY WORKING
GROUP, PMA WG)
L’objectif du Groupe de travail
Suivi de la performance et
redevabilité est de permettre la
collecte de données et l’analyse
nécessaires au renforcement
de la redevabilité pour la mise
en œuvre des engagements
financiers, des politiques et de la
programmation.

Pfizer

I+ Solutions

International Planned
Parenthood Federation

Venkateswaran Iyer
Famy Care Limited

Yong Li

Codirigeante
Dr Zeba Sathar

Population Council, Pakistan

Codirigeante
Dr Marleen Temmerman

Organisation mondiale de la Santé

Dr Luis Andres
de Francisco Serpa

Zizhu Pharmaceuticals

Partenariat pour la santé de la mère,
du nouveau-né et de l’enfant

Beatrice Mutali

Dr Ian Askew

Nora Quesada

Ann Biddlecom

Sangeeta Raja

Dr Win Brown

Mark Rilling

Julia Bunting

Merck

John Snow Inc.

Banque mondiale
USAID

Trisha Woods Santos

Population Council
Division de la population de l’ONU
Bill & Melinda Gates Foundation
International Planned
Parenthood Federation

Bill & Melinda Gates Foundation

Clinton Health Access Initiative
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Abhijit Das

Centre for Health and
Social Justice

Nel Druce

Département du Royaume Uni pour le
Développement International

Thomas Dubois

Ministère des Affaires étrangères,
France

Sarah Harbison
USAID

Desmond Koroma

Fonds des Nations Unies pour la
population

Dr Cheikh Mbacke

Consultant indépendant,
Hewlett Foundation

D Scott Radloff
r

Bill & Melinda Gates
Institute for Population and
Reproductive Health,
Bloomberg School
of Public Health

Dr Sara Seims

GROUPE DE TRAVAIL DROITS
ET AUTONOMISATION (RIGHTS
& EMPOWERMENT WORKING
GROUP, RE WG)
Le Groupe de travail Droits et
autonomisation a pour mission
d’apporter conseils et soutien
à tous les Groupes de travail
FP2020 sur les approches
fondées sur les droits à la
planification familiale.

Indonesian Planned Parenthood
Association

Michelle Weinberger

Marie Stopes International

Dr Eliya Zulu

African Institute for
Development Policy

rati bishnoi

Responsable de la gestion de la
connaissance et de l’innovation

Danish Family Planning Association

Kelly Dudine

Chargée de communication

ATHENA Network

mabinty koroma

Responsable de Groupe de travail

Population Services International

Nina Miller

Responsable de Groupe de travail

CARE

Kate Peters

Nomuhle Gola

Assistante administrative

Restless Development

Jessica Schwartzman

Jane Hobson

Responsable de Groupe de travail

Département du Royaume Uni pour le
Développement International

Emily Smith

Chargée des programmes

Sandra Jordan

Erika Studt

USAID

Chargée de Groupe de travail

James Kityo

Alisa Wong

International HIV/AIDS Alliance

Responsable de Groupe de travail

Elly Leemhuis-de Regt

Ministère des Affaires étrangères,
Pays-Bas
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Dr John Townsend

Directrice de la communication

Muslim Family Counseling Services

Dr Christine Galavotti

Marie Stopes International

Zahra Aziz

Muhommad Bun Bida

Dr Roy Tjiong

International HIV/AIDS Alliance

Faustina Fynn Nyame

Directrice

International Centre for Women’s
Empowerment & Child Development

Rodio Diallo

Health Rights Advocacy Forum

Valerie DeFillipo

Bridget Anyafulu

Duduzile Simelane

Pathfinder International

Kinyanjui Nyambura

Équipe de travail FP2020

Asia-Pacific Resource and Research
Center for Women

Elizabeth Tyler Crone

Population and
Sustainability Network

International Center for
Research on Women

Codirigeante
Sivananthi Thanenthiran

Navendu Shekhar

Karen Newman

Dr Ravi Verma

Population Action International

Jacqueline Bryld

Fonds des Nations Unies pour la
population

Population Council

Codirigeante
Suzanne Ehlers

London School of Economics,
David and Lucile Packard
Foundation

Luis Mora
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ANNEXE 2 PRENEURS D’ENGAGEMENT
En octobre 2013
AFRIQUE DU SUD
BANGLADESH
BURKINA FASO
CÔTE D’IVOIRE
ÉTHIOPIE
GHANA
ÎLES SALOMON
INDE
INDONÉSIE
KENYA

PAYS PRENEURS
D’ENGAGEMENT

LIBERIA
MALAWI
MOZAMBIQUE
NIGER
NIGERIA
OUGANDA
PAKISTAN
PHILIPPINES
RWANDA
SÉNÉGAL
SIERRA LEONE
TANZANIE
ZAMBIE
ZIMBABWE

ACTIONAID
ADVANCE FAMILY PLANNING
CARE INTERNATIONAL
COALITION POUR LES PRODUITS DE SANTÉ DE LA REPRODUCTION (RHSC)/
GROUPE DE TRAVAIL MOBILISATION DES RESSOURCES ET CONNAISSANCE (RMAWG)
DSW (DEUTSCHE STIFTUNG WELTBEVOELKERUNG)
FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE (IPPF)
FEMALE HEALTH COMPANY
FHI 360
GUTTMACHER INSTITUTE
INTERACT WORLDWIDE
INTERNATIONAL CENTER FOR RESEARCH ON WOMEN (ICRW)

SECTEUR PRIVÉ
ET SOCIÉTÉ CIVILE

INTRAHEALTH
IPAS
JHPIEGO
MARIE STOPES INTERNATIONAL (MSI)
MERCK FOR MOTHERS
PATHFINDER INTERNATIONAL
PLANNED PARENTHOOD FEDERATION OF
AMERICA AND PLANNED PARENTHOOD GLOBAL
POPULATION ACTION INTERNATIONAL (PAI)
POPULATION COUNCIL
POPULATION REFERENCE BUREAU
ROTARIAN ACTION GROUP FOR POPULATION AND DEVELOPMENT (RFPD)
SAVE THE CHILDREN
WOMANCARE GLOBAL ET PSI
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ALLEMAGNE
AUSTRALIE
COMMISSION EUROPÉENNE
CORÉE DU SUD
DANEMARK
FRANCE

PAYS
DONATEURS

JAPON
NORVÈGE
PAYS-BAS
ROYAUME-UNI
SUÈDE

AMAN FOUNDATION
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
BLOOMBERG PHILANTHROPIES
CHILDREN’S INVESTMENT FUND FOUNDATION (CIFF)

FONDATIONS

DAVID AND LUCILE PACKARD FOUNDATION
FONDATION DES NATIONS UNIES
WILLIAM AND FLORA HEWLETT FOUNDATION

BANQUE MONDIALE
FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (FNUAP)
NORVÈGE, BILL & MELINDA GATES FOUNDATION,
ET ROYAUME-UNI
ORGANISATION MONDIALE POUR LA SANTÉ (OMS)
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ONU,
ORGANISATIONS
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ANNEXE 3
69 pays
cibles

Liste des 69 pays les plus
pauvres du monde en
développement, par régions et
sous-régions (dont le revenu
national brut annuel 2010 par
habitant est inférieur ou égal à
2 500 USD)

Asie centrale
Kirghizistan
Ouzbékistan
Tadjikistan

Asie de l’Est

Corée du Nord
Mongolie

Asie du Sud

Afrique de l’Est

Afghanistan
Bangladesh
Bhoutan
Inde
Népal
Pakistan
Sri Lanka

Burundi
Comores
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Madagascar
Malawi
Mozambique
Ouganda
Rwanda
Somalie
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe

Asie du Sud-Est
Birmanie
Cambodge
Indonésie
Laos
Philippines
Timor oriental
Vietnam

Centrafrique

Cameroun
Congo (Brazzaville)
République centrafricaine
République démocratique du Congo
Sao Tomé-et-Principe
Tchad

Irak
Territoires palestiniens occupés
Yémen

Caraïbes
Haïti

Afrique du Nord

Amérique centrale

Égypte
Sahara occidental
Soudan
Soudan du Sud

Honduras
Nicaragua

Amérique du Sud

Afrique australe

Bolivie

Lesotho

OCÉANIE

Afrique de l’Ouest

Îles Salomon
Papouasie-Nouvelle-Guinée

Bénin
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Liberia
Mali
Mauritanie
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo
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acronymes
AFP
APD
ASC
AUSAID
BMGF
CAO
CAP
CE WG
CIPD
CNS
COIA
DFID
EDS
ESR
EWEC
FNUAP
FP
FP2020
FPEI
GR
IERG
IPPF
JHPIEGO
KFF
LARC
mADDS
mCPR
MD WG
MDS
MH
MICS
NDP
NFPCI
NIDI
OCDE CAD
OMD
OMS
ONG
ONU
OSC
PMA WG
PMA2020
PMNCH
PNUD
RDC
RE WG
RHSC
RMNCH+A
S&E
SCS
SE
SR
SSR
TFT
TPC
UNF
USAID

Advance Family Planning
Aide publique au développement
Agents sanitaires des collectivités
Agence australienne pour le développement international (Australian Agency for International Development)
Bill & Melinda Gates Foundation
Cadre d’accélération de la réalisation des OMD
Couple-année de protection
Groupe de travail FP2020 Engagements des pays
Conférence internationale sur la population et le développement
Comptes nationaux de la santé
Commission on Information and Accountability (Commission de l’information et de la redevabilité)
Department for International Development (Département du développement international, Royaume-Uni)
Enquête démographique et de santé
Enquête sur la santé reproductive
Every Woman Every Child (chaque femme, chaque enfant)
Fonds des Nations Unies pour la population
Family Planning (Planification familiale)
Family Planning 2020 initiative (Initiative planification familiale 2020)
Family Planning Effort Index (Indice d’action de planification familiale)
Groupe de référence (FP2020)
Independent Expert Review Group (Comité consultatif d’experts indépendants)
International Planned Parenthood Federation (Fédération internationale pour la planification familiale)
Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics (Programme Johns
Hopkins pour l’enseignement international en gynécologie et obstétrique)
Kaiser Family Foundation
Long-Acting Reversible Contraception (Contraceptif réversible à action longue durée)
Mobile-Assisted Data and Dissemination System (Système de collecte et de diffusion de données par
téléphone portable)
Taux de prévalence contraceptive, méthodes modernes
Groupe de travail Dynamiques de marché (FP2020)
Ministère de la santé
Santé maternelle
Multiple Indicator Cluster Survey (Enquête d’indicateurs en grappes multiples)
Normes des pratiques
National Family Planning Composite Index (Indice composite national de planification familiale)
Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (Institut interdisciplinaire démographique des Pays-Bas)
Organisation de coopération et de développement économiques et Comité d’aide au développement
Objectifs du Millénaire pour le développement
Organisation mondiale de la Santé
Organisation non-gouvernementale
Organisation des Nations Unies
Organisation de la société civile
Groupe de travail Suivi de la performance et redevabilité (FP2020)
Suivi de la performance et redevabilité 2020 (Projet)
Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant
Programme des Nations Unies pour le développement
République démocratique du Congo
Groupe de travail Droits et autonomisation (FP2020)
Coalition pour les produits de santé de la reproduction
Santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile + adolescents
Mesure et évaluation
Système de comptes de la santé
Santé de l’enfant
Santé reproductive
Santé sexuelle et reproductive
Taux de fécondité total
Taux de prévalence contraceptive
Fondation des Nations Unies
United States Agency for International Development (Agence américaine pour le développement
international)
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FP2020

www.familyplanning2020.org

Family Planning 2020 (FP2020) est un partenariat
mondial qui soutient le droit des femmes et des jeunes
filles de pouvoir décider librement et pour elles-mêmes
si, quand et combien d’enfants elles souhaitent 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 aborder la politique, le financement, la
prestation et les obstacles 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.
Dirigée par un Groupe de référence composé de
18 membres, guidée techniquement par des Groupes
de travail, exploitée quotidiennement par une Équipe
de travail et hébergée par la Fondation des Nations
Unies, FP2020 est fondée sur le principe que toutes
les femmes, d’où qu’elles viennent, doivent avoir accès
aux contraceptifs qui ont le pouvoir de sauver des vies.
FP2020 vient en soutien de l’effort global mis en œuvre
par le Secrétaire générale de l’ONU pour les femmes et
la santé des enfants, Every Woman Every Child.

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.
La Fondation a été créée en 1998 en tant qu’œuvre
publique de charité aux États-Unis par l’entrepreneur et
philanthrope Ted Turner. Elle est maintenant soutenue par
des multinationales, des fondations, des gouvernements
et des particuliers.
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Partenaires
CLÉS
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En outre, nous sommes
reconnaissants à la photographedocumentaire humanitaire Stephanie
Freid-Perenchio pour le don généreux
de ses photographies qui illustrent
ce rapport. Au cours de sa carrière,
Stephanie a exploré les cultures
tribales de l’Afrique et sa faune
menacée, a témoigné de l’impact
de la guerre sur les femmes et les
enfants en Afghanistan et a rendu
hommage aux US Navy SEAL et à
leurs familles dans son livre de
photographies SEAL: The Unspoken
Sacrifice. Pour en savoir plus sur le
travail de Stephanie, veuillez visiter
www.stephaniefreidperenchio.com.
Finalement et principalement,
notre profonde gratitude va aux
femmes qui ont partagé les détails
de leurs vies pour apporter des
informations à cette recherche, et
aux pays qui s’efforcent à améliorer
la vie des femmes, des jeunes filles
et des familles par amélioration de
l’accès à la planification familiale
dans le monde.

Retours
FP2020 est profondément
convaincu que le plus grand
atout de la communauté de la
planification familiale est l’énergie
et la passion de ses dirigeants,
experts, partisans et exécutants.
Ce rapport de progrès documente
seulement une partie du travail
incroyable réalisé par nos partenaires.
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.
Nous encourageons également nos
partenaires à nous faire part de leurs
avancées afin que nous puissions
les relayer à la communauté de la
planification familiale sur le site
Internet, dans les newsletters et sur
les réseaux sociaux de FP2020.
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