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SOIT 32 %

Durant les trois années qui ont suivi
le Sommet de Londres, l’Indonésie a
beaucoup avancé par rapport à son
engagement sur le FP2020. Et gotong
royong, la philosophie indonésienne
d’entraide et de responsabilité partagée,
est présente partout.
Le nouveau programme indonésien de
couverture santé universelle inclut la
planification familiale pour les couples
remplissant les critères pour en bénéficier.
Plus de 23 500 cliniques consacrés à
la planification familiale sont en cours
d’actualisation et l’État met en place
des formations pour des milliers

de sages-femmes et médecins.
Le projet d’amélioration des méthodes
de contraception utilisées élargit l’accès
aux DIU et aux implants. Les campagnes
de sensibilisation permettent une prise de
conscience et la mobilisation de moyens.
Le comité des pays participant au
FP2020, réuni en 2013 par le conseil
national indonésien sur la population et la
planification familiale (BKKBN), rassemble
les nombreuses parties prenantes qui
participent à ce grand projet, depuis
l’échelle nationale jusqu’au plus petit
village.

2014–2015

L’Indonésie reconnaît qu’un programme
de planification familiale réussi est
synonyme d’un avenir plus radieux et
plus sain pour tous : pour les femmes,
les enfants, les familles, les communautés
et l’ensemble du pays. Il incombe aussi
à chacun d’atteindre cet objectif.
Gotong royong.

VOTRE GUIDE POUR CONSULTER LE RAPPORT DE PROGRÈS FP2020
ENGAGEMENT À L’ACTION FP2020 2014–2015 est la version
papier du troisième rapport de progrès annuel de FP2020.

Le changement commence par le choix
de vie d’une femme. Avec l’accès à la
contraception moderne, une femme ou
une jeune fille peut elle-même décider
si et quand elle est physiquement,
psychologiquement et financièrement
prête à porter un enfant. Elle peut offrir
à ses enfants plus de choses essentielles
à leur réussite dans la vie (alimentation
saine, soins médicaux, éducation) et
les voir devenir des adultes en bonne
santé et instruits qui contribueront à leur
tour à la société par leur productivité.
Ce cercle vertueux qui commence
par l’émancipation d’une femme peut
permettre à des familles, voire à des
communautés entières de sortir de la
pauvreté.

Ces trois dernières années, nous
avons réalisé d’énormes avancées.
Les partenaires de FP2020 mettent à
disposition, pour la première fois, des
programmes de planification familiale
et des méthodes de contraception pour
des millions de femmes et de jeunes
filles, y compris les plus démunies, les
plus vulnérables et les plus difficiles à
atteindre.

ENGAGEMENT À L’ACTION FP2020 2014-2015 : L’ÉDITION NUMÉRIQUE
propose un rapport plus approfondi et interactif avec des contenus
supplémentaires venant des partenaires et des pays cibles de FP2020 :
www.familyplanning2020.org/progress.

@FP2020GLOBAL
#FP2020PROGRESS
WWW.FACEBOOK.COM/FAMILYPLANNING2020

Le travail qui nous attend en tant que
partenaires est clair : nous devons faire
preuve de volontarisme et donner un
nouvel élan à notre engagement de
façon courageuse, sérieuse et concrète.
Nous devons agir d’urgence si nous
voulons tenir la promesse que nous
avons faite à des millions de femmes
et de jeunes filles qui veulent pouvoir
décider de leur avenir.

Ce cercle vertueux
qui commence par
l’émancipation d’une
femme peut permettre
à des familles, voire à des
communautés entières de
sortir de la pauvreté.
Il est temps de bâtir des ponts entre nos
partenaires par secteurs (ceux travaillant
sur l’amélioration de l’éducation, la santé
des mères, l’égalité économique, les
politiques environnementales) afin de
démontrer que la planification familiale
volontaire et légitime est la base de tous
les autres aspects du développement.
En donnant aux femmes et jeunes filles
la capacité de planifier leur vie familiale,
nous (et elles) pouvons véritablement
changer le monde.

Dr Babatunde Osotimehin
Vice-secrétaire général
des Nations Unies
Directeur exécutif
Fonds des Nations Unies
pour la population
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PARTENAIRES CLÉS

DE PLUS
QU’EN 2012

La planification familiale a le pouvoir
de changer le monde.

Family Planning 2020 est fondé sur le
postulat selon lequel la contraception
moderne et ses innombrables avantages
qui changent la vie devrait être
accessible à chaque femme et à chaque
jeune fille partout dans le monde.
L’objectif que nous avons fixé au Sommet
de Londres de 2012 sur la planification
familiale va dans ce sens : donner accès
d’ici 2020 à la planification familiale
volontaire et légitime à 120 millions de
femmes et de jeunes filles additionnelles
dans les pays les plus pauvres.

ENGAGEMENT À L’ACTION FP2020 : L’ANNEXE SUR LE PROGRAMME DE MESURE
comprend une analyse de l’ensemble des indicateurs de base, des analyses consacrées
à la jeunesse et les méthodes de contraception utilisées, et des nouveautés sur le
programme de mesure FP2020. Elle est publiée en complément de l’Engagement à
l’action FP2020 2014–2015.

PARMI LESQUELS
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L’Indonésie reconnaît
qu’un programme de
planification familiale
réussi est synonyme
d’un avenir plus radieux
et plus sain pour tous.

ENGAGEMENT
À L’ACTION
FP2020

FAMILY PLANNING 2020
COPRÉSIDENTS DU GROUPE DE RÉFÉRENCE

TÉLÉCHARGEZ LE RAPPORT DE PROGRÈS
COMPLET DE FP2020 SUR
WWW.FAMILYPLANNING2020.ORG/PROGRESS
#FP2020PROGRESS

Pourtant, alors que nous arrivons à
mi-chemin de notre objectif de 2020,
nous faisons face à un retard que nous
ne pouvons pas nier. Nos avancées,
bien qu’importantes, ne suivent pas
le rythme prévu.

Dr Chris Elias
Président du Programme de
développement mondial
Fondation Bill & Melinda Gates

RÉSUMÉ

Il y a trois ans, nous avons fait une
promesse. Au Sommet de Londres
de 2012 sur la planification familiale,
nous avons promis de mettre la
contraception moderne à la disposition
de 120 millions de femmes et de jeunes
filles supplémentaires d’ici 2020. Alors
que nous arrivons à la moitié du chemin
qui nous mène à 2020, nous pouvons
clairement voir tout ce que nous avons
réalisé ensemble, tout ce qui reste à
réaliser et où nous en sommes de notre
objectif.
Aujourd’hui, grâce au travail de tous les
partenaires de FP2020 dans le monde
entier, le nombre de femmes et de
jeunes filles utilisant des méthodes de
contraception modernes n’a jamais été
aussi élevé. Un nombre sans précédent
de 290,6 millions de femmes et de jeunes
filles dans les pays les plus pauvres ont
désormais la possibilité de décider si et
quand elles tomberont enceintes, soit
24,4 millions de plus qu’au moment du
Sommet de Londres.

Aujourd’hui, le
nombre de femmes
et de jeunes filles
utilisant des méthodes
de contraception
modernes n’a jamais
été aussi élevé.
Toutefois, nos résultats ne sont pas à la
hauteur de notre ambition. Nous avons
donné accès à la contraception d’urgence
à 24,4 millions de femmes et de jeunes
filles, mais c’est 10 millions de moins
que ce que nous espérions atteindre à
ce jour. Si nous continuons à ce rythme,
nous risquons de ne pas atteindre notre
objectif et de laisser des millions de
femmes et de jeunes filles sans l’aide
et les services dont elles ont besoin et
qu’elles méritent.
Dans les cinq années d’ici à 2020,
FP2020 et ses partenaires doivent
agir immédiatement pour accélérer
le progrès. Nous devons revoir nos
engagements afin d’être sûrs que nous
faisons bien tout ce qui est en notre
pouvoir et donner un nouvel élan à
notre travail à chaque fois que cela
est nécessaire.

La bonne nouvelle est que le partenariat
international que nous avons mis en
place ensemble nous assure une base
incroyablement solide pour effectuer le
travail qui nous attend. Pays, donateurs
et partenaires s’associent comme
jamais auparavant pour développer les
programmes déjà existants et définir
de nouvelles pistes. Au cours de la
seule année dernière, sept pays et cinq
partenaires institutionnels ont rejoint
FP2020, ce qui constitue la plus forte
augmentation de nouveaux partenariats
depuis 2012. Les financements bilatéraux
pour la planification familiale ont
augmenté de presque un tiers depuis le
Sommet de Londres.

Que de chemin
parcouru, mais nous
devons aller encore
plus loin.
La plateforme FP2020 elle-même est
devenue un espace unique permettant à la
communauté internationale de collaborer
sur la question de la planification familiale.
En regroupant le travail exceptionnel de
nombreux partenaires, nous avons mis
en place un système de mesures sans
précédent pour suivre les données sur la
planification familiale et les utiliser dans
nos prises de décisions. Les interventions
sur le marché rendent les méthodes
de contraception plus accessibles
physiquement et financièrement. Tous
ensemble, nous travaillons pour que
les notions relatives aux droits et à
l’émancipation constituent l’essence
de chaque programme de planification
familiale.
Désormais, nous devons accélérer le pas.
Cela signifie poursuivre sur l’élan que
nous avons créé et l’amplifier : s’engager
davantage, augmenter les interventions
réussies, mobiliser plus de ressources
provenant de pays et donateurs et
définir des objectifs plus ambitieux pour
fournir des méthodes de contraception
aux femmes et aux jeunes filles qui le
souhaitent et qui en ont besoin.
Le processus d’accélération est déjà
en marche. Comme nous l’annonçons
dans ce rapport, la Fondation Bill &

Melinda Gates promet d’augmenter sa
participation financière à la planification
familiale de 25 % d’ici trois ans. Marie
Stopes International a multiplié par deux
ses objectifs pour FP2020, et Pathfinder
International et Jhpiego ont également
renouvelé leur engagement. D’autres
partenaires et pays ont proposé de
s’engager au moment où nous imprimions
ce rapport. Par ailleurs, le secrétariat
de FP2020 est en train de finaliser une
analyse qui aura coûté de longs mois
d’intense travail, acceptant le défi de
renforcer nos actions tout en étudiant
de nouvelles pistes en vue de maximiser
l’impact mondial et local.

Nous touchons au but, mais nous ne
l’atteindrons qu’en travaillant de concert.
Que de chemin parcouru, mais nous
devons aller encore plus loin. Capitalisons
à partir de la plateforme que nous avons
créée, des partenariats que nous avons
conclus et des connaissances que nous
avons obtenues. Pour ces millions de
femmes et de jeunes filles qui comptent
sur nous pour tenir les promesses du
Sommet de Londres, le moment est venu
d’agir.

MOBILISER LES RESSOURCES
POUR AVANCER

FEMMES ET JEUNES FILLES EN
SITUATION DE CRISE HUMANITAIRE
L’ÉPIDÉMIE D’EBOLA

Le Sommet de Londres de 2012 a permis
de récolter 2,6 milliards de dollars
d’engagements financiers de la part
de donateurs à travers le monde, afin
de soutenir la planification familiale.
Cela a également permis de remettre
la planification familiale au cœur des
priorités du développement mondial,
avec la prise de conscience croissante
que la planification familiale volontaire
et légitime est l’un des investissements
les plus rentables qu’un pays puisse faire
pour son avenir.

Les crises humanitaires provoquées
par les catastrophes naturelles, les
conflits ou les épidémies constituent
un véritable défi pour les services de
planification familiale.
Les besoins des femmes en matière de
santé reproductive ne diminuent pas en
temps de crise, mais leur accès aux soins
peut être gravement entravé.

En 2014, les gouvernements donateurs
ont versé 1,4 milliard de dollars sous
forme de financements bilatéraux pour
les programmes de planification familiale,

soit une augmentation de 9 % par rapport
à l’année précédente et une augmentation
de 32 % par rapport à 2012. Les États-Unis
ont été le plus grand donateur bilatéral
en 2014 avec près de la moitié du total des
financements bilatéraux, 636,6 millions
de dollars. Le Royaume-Uni a été le
deuxième plus grand donateur bilatéral
avec près du quart des financements
totaux (327,6 millions de dollars).
Sur les 10 gouvernements donateurs
recensés, 8 se sont engagés durant
le Sommet de Londres en 2012. Les
estimations préliminaires indiquent que
la totalité des 8 donateurs sont en train
de réaliser leurs engagements.

L’AIDE INTERNATIONALE EN FAVEUR DE LA PLANIFICATION FAMILIALE :
POURCENTAGE DE CHAQUE GOUVERNEMENT DONATEUR
DANS LES VERSEMENTS BILATÉRAUX, 2014
(TOTAL EN MILLIONS DE DOLLARS)

FP2020 ET LES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

PAYS-BAS 11,3 %

En 2014 et 2015, l’Afrique de l’Ouest
a dû faire face à la plus grande et à la
plus dévastatrice épidémie d’Ebola
jamais vue. Plus de 11 000 personnes
en sont mortes parmi lesquelles plus de
500 professionnels de santé.
Dans les trois pays les plus touchés (la
Guinée, le Liberia et la Sierra Leone), les
conséquences sur les systèmes de santé
furent catastrophiques. Le système
de santé reproductive s’est retrouvé à
l’arrêt, dans la mesure où les fonds et
les ressources étaient réaffectés aux
besoins de la lutte contre l’épidémie.
Les services de planification familiale
ont été suspendus, les cliniques ont dû
renvoyer des patients et les hôpitaux
ont fermé leurs portes. Les femmes en
particulier ont été lourdement affectées

par l’épidémie. Étant traditionnellement
plus enclines à aider les autres, elles ont
connu un taux d’infection plus élevé. Pour
les femmes enceintes, contracter Ebola
est quasiment une sentence capitale : leur
taux de mortalité à cause du virus est de
90 %. Le risque de violences sexuelles
sur les femmes et les jeunes filles est
également plus élevé durant ce genre de
crise.

Les femmes en
particulier ont été
lourdement affectées
par l’épidémie.
De nombreux partenaires de FP2020
étaient au premier plan de l’aide
internationale contre Ebola et nombre
d’entre eux sont désormais activement
engagés dans le plan de guérison. Leur
travail consiste principalement à rétablir
les services de santé essentiels, permettre
à la vie de reprendre son cours et
reconstruire les systèmes de santé sur
des bases plus solides et résistantes,
afin qu’une tragédie comme celle
d’Ebola ne se reproduise plus jamais.

SUÈDE 4,9 %

L’objectif de FP2020
d’aider 120 millions
de femmes et de
jeunes filles d’ici
2020 est une étape
extrêmement
importante dans
la perspective de
réaliser les objectifs
de développement
durable et l’accès
à la contraception
pour tous d’ici 2030.

Ce fut une année charnière pour
le développement mondial. Avec
le lancement des objectifs de
développement durable, la nouvelle
stratégie mondiale pour la santé des
femmes, des enfants et des adolescents,
et les mécanismes de financement
mondiaux élargis pour la santé, nous
avons là une opportunité unique pour
notre génération de tracer la voie vers un
monde conforme à notre idéal.
L’accès universel à la planification
familiale est une composante essentielle
de ce monde. L’objectif de FP2020
d’aider 120 millions de femmes et de
jeunes filles d’ici 2020 est une étape
extrêmement importante dans la
perspective de réaliser les objectifs de
développement durable et l’accès à la
contraception pour tous d’ici 2030.

FRANCE 4,8 %

ROYAUME-UNI
22,7 %

CANADA 3,3 %
AUSTRALIE 2,7 %

ÉTATS-UNIS
44,0 %

ALLEMAGNE 2,2 %
DANEMARK 2,0 %
NORVÈGE 1,4 %
AUTRES PAYS MEMBRES
DU CAD 0,6 %

AUSTRALIE

CANADA

DANEMARK

FRANCE

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

39,5 $

48,3 $

28,8 $

69,8 $

31,3 $

163,6 $

NORVÈGE

SUÈDE

ROYAUME-UNI

ÉTATS-UNIS

AUTRES PAYS CAD

20,8 $

70,2 $

327,6 $

636,6 $

9,0 $
TOTAL

1 445,5 MILLIONS
DE DOLLARS
VERSEMENTS BILATÉRAUX
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