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FP2020 ENGAGEMENT
À L’ACTION : L’ANNEXE
SUR LE PROGRAMME DE
MESURE 2015 contient une
analyse approfondie de la
suite d’indicateurs de base.
Elle est publiée, en anglais,
en complément de FP2020
Engagement à l’action 2014–
2015.

FP2020 ENGAGEMENT À
L’ACTION 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.
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RÉSUMÉ
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.

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. 290,6 millions de femmes et
de jeunes filles (un record) 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.
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
les 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 l’année passée
uniquement, 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.
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 mesure 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 se sont proposés de
s’engager au moment où nous
imprimions ce rapport. Par ailleurs,
le Secrétariat 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. Nous avons déjà accompli
beaucoup de choses, 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.

EN JUILLET 2015
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AVANT-PROPOS
DES COPRÉSIDENTS
DU GROUPE DE
RÉFÉRENCE
FP2020
La planification familiale a le
pouvoir de changer le monde.
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 se concentrer
sur l’achèvement de ses études ou
l’épanouissement de sa carrière
professionnelle et décider le
moment venu de planifier et
espacer ses grossesses afin que
ses enfants et elle-même soient
en bonne santé. 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.
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 basée sur les droits à 120 millions

de femmes et de jeunes filles dans
les pays les plus pauvres.
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 toucher. Pour
la première fois, 290,6 millions de
femmes et de jeunes filles dans
les 69 pays cibles de FP2020
utilisent désormais une forme de
contraception moderne, ce qui
représente une augmentation de
24,4 millions depuis 2012. Au cours
de l’année passée uniquement,1
80 millions de grossesses
non désirées ont été évitées,
26,8 millions d’avortements à
risque ont été empêchés et les vies
de 111 000 femmes et jeunes filles
ont été sauvées, tout cela grâce
au fait qu’elles aient pu utiliser des
méthodes de planification familiale
modernes et efficaces.
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. Bien
que 24,4 millions supplémentaires
de femmes et de jeunes filles aient
désormais accès à des méthodes
de contraception modernes, cela
représente 10 millions de moins
que l’objectif de 2015 que nous
avions prévu lors du Sommet de
Londres de 2012. Dans des pays
où la population est en croissance
rapide, le simple fait de maintenir
les niveaux de services existants
est une tâche titanesque ; étendre
ces programmes nécessitera un
effort encore plus grand. Des
ressources supplémentaires et
des interventions ciblées sont
nécessaires pour aborder les défis
existants et offrir des approches
innovantes à grande échelle.

L’année passée nous a aussi
rappelé, de façon tragique,
l’absolue nécessité de disposer
d’une infrastructure de soins de
santé solide et durable. L’épidémie
d’Ebola en Afrique de l’Ouest et le
tremblement de terre au Népal ont
été deux catastrophes poignantes
ayant coûté la vie à des milliers
de personnes et endommagé
des systèmes de santé entiers.
Le travail qui nous attend en
tant que partenaires est clair :
nous devons faire preuve de
volontarisme et donner un nouvel

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.
élan à notre engagement de façon
courageuse, sérieuse et concrète.
Nous devons nous demander
ce que nous pouvons faire de
plus, à travers nos institutions
individuelles et nos partenariats,
pour nous rapprocher de notre
but. Notre investissement
dans la collecte et l’analyse
de données au cours des trois
dernières années nous a fourni
des preuves sans précédent
concernant la planification
familiale ; il nous revient désormais
d’utiliser ces connaissances
pour nous concentrer sur les
programmes et les interventions
qui fonctionneront. 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.

La bonne nouvelle est qu’il
s’agit du moment idéal pour
nous rassembler en tant que
communauté. C’est 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 et aux services de
contraception est une composante
essentielle de ce monde. Il est
temps de bâtir des ponts entre

1. Mesures prises de juillet 2014 à juillet 2015.

Photographie :
Prashant Panjiar/FP2020

nos partenaires par secteurs (ceux
travaillant sur l’amélioration de
l’éducation, la santé des mères,
l’égalité économique et les
politiques environnementales) afin
de démontrer que la planification
familiale volontaire et basée sur
les droits est la base de tous les
autres aspects du développement.
L’objectif de FP2020 de toucher
120 millions de femmes et de
jeunes filles d’ici 2020 est une
étape extrêmement importante
dans la perspective de remplir
les Objectifs de développement
durable et l’accès à la contraception
pour tous d’ici 2030.
En donnant aux femmes et aux 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

Dr Chris Elias
Président du Programme de
développement mondial,
Fondation Bill & Melinda Gates
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DE LA
PART DE LA
DIRECTRICE
EXÉCUTIVE DE
FP2020
La force de FP2020 réside dans
sa capacité à rassembler : réunir
un vaste éventail de parties
prenantes visant un but commun.
Nous comptons parmi nos
partenaires les agences les plus
importantes du monde en matière
de planification familiale, des
organisations de société civile en
première ligne de la santé
reproductive, des donateurs
gouvernementaux et des
philanthropes privés, ainsi que des
dizaines de pays qui se sont
engagés à fournir aux femmes et
aux jeunes filles des programmes
de planification familiale basés sur
les droits. Lors de l’historique
Sommet de Londres de 2012 sur la
planification familiale, ces
partenaires se sont rassemblés
pour créer une nouvelle plateforme
collaborative : une plateforme où
ils pourraient rassembler leurs
talents, aligner leurs programmes
et s’appuyer sur les réussites
exceptionnelles des 50 dernières
années.
Cette plateforme collaborative est
FP2020.
FP2020 est aujourd’hui un
partenariat dynamique, prospère
et en pleine croissance. L’année
écoulée a vu la plus grande
augmentation de nouveaux
engagements envers FP2020
depuis 2012, avec des promesses
ambitieuses de la part de
nouveaux pays, de généreuses
contributions de donateurs et
des programmes de partenariat
exhaustifs. D’autres nouveaux

engagements, résultant de la
force de ce partenariat et de cette
plateforme, sont à venir.
Alors que notre mouvement
gagne en maturité, la façon
dont nous travaillons ensemble
évolue. Les graines plantées il y
a des années portent désormais
leurs fruits. La collaboration
interinstitutionnelle se porte bien.
Notre processus d’engagement
des pays devient plus détaillé et
solide. Les systèmes de mesure
génèrent une révolution dans les
données et les interventions sur les
marchés améliorent la disponibilité
et l’accessibilité à une plus
grande gamme de contraceptifs.
Les principes de droits et
d’autonomisation sont ajoutés aux
projets gouvernementaux et mis
en œuvre dans les programmes.

Ces efforts porteront
leurs fruits durant des
années. Le travail que
nous effectuons à
travers la plateforme
FP2020, en tant que
partenaires, dans des
pays et au niveau
mondial, permettra de
poser les fondements
des Objectifs de
développement
durable.
Nous reconnaissons également
l’absolue nécessité d’accélérer
notre progression pour atteindre
notre objectif 2020 et de renforcer
notre plateforme en conséquence.
Nous prenons un soin particulier
pour nous assurer de fournir un
soutien sur mesure et efficace
pour aider les pays à optimiser
leur travail sur le terrain. Alors
que nous lancions l’impression
de ce rapport, nous étions
profondément engagés dans une
révision stratégique complète de

notre propre structure et de nos
priorités, pour développer une
approche volontariste vis-à-vis de
l’engagement des pays. FP2020
est, au meilleur sens du mot, un
travail en cours.
Ces efforts porteront leurs fruits
durant des années. Le travail
que nous effectuons à travers la
plateforme FP2020, en tant que
partenaires, dans les pays et au
niveau mondial, permettra de
poser les fondements des Objectifs
de développement durable. Les
programmes de planification
familiale basés sur les droits sont
essentiels dans ce programme,
tout comme ils sont essentiels à
l’autonomisation des femmes et
des jeunes filles.
Aujourd’hui, trois ans après le
Sommet de Londres de 2012, notre
partenariat est plus fort que jamais.
Les défis à venir sont immenses
et nous devons les relever avec
ingéniosité, détermination et un
sens collectif de la responsabilité.
Mais nous accomplissons bien
plus ensemble qu’individuellement
et bien davantage que ce que
certains croyaient possible.
Ensemble, nous avons une
opportunité extraordinaire de
réaliser la vision qui nous unit :
un monde où chaque femme et
chaque jeune fille a la chance
de grandir, de s’épanouir et de
planifier la famille qu’elle désire.

Beth Schlachter
Directrice exécutive de
Family Planning 2020

Photographie :
Prashant Panjiar/Fondation Bill & Melinda Gates
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LES FEMMES
ET LES JEUNES
FILLES AU
CŒUR DU
DÉVELOPPEMENT
« Quelle que soit la douleur que je
dois supporter, je la supporterai »,
dit calmement Tanka Kumari
Bisunke. « Je veux juste que mes
enfants soient en bonne santé,
mangent à satiété, aient de quoi
se vêtir et aillent à l’école. J’en
serais infiniment heureuse. »

Photographie :
Prashant Panjiar/FP2020

chez elle pour retrouver son mari
et ses enfants. Ils ont tous passé la
nuit dans un champ et n’ont depuis
lors pas pu retourner vivre dans
leur maison endommagée. Dans la
confusion des jours suivants, elle
a perdu sa carte de planification
familiale qu’elle utilisait pour
garder une trace de ses injections
contraceptives.
Incapable de savoir quand devait
avoir lieu sa prochaine injection,
Tanka Kumari est tombée enceinte.
Elle attend actuellement son
quatrième enfant et a peur. Elle
s’inquiète pour le bien-être de ses
enfants et leur avenir. Elle s’inquiète
de ne pas pouvoir leur donner
les choses dont ils ont besoin, les
choses qu’elle n’a pas eues.

Tanka Kumari et son mari Setu
vivent avec leurs trois enfants à
Sitalpati, un village isolé du district
de Sindhuli au Népal. La vie y
est très dure et le couple peine à
joindre les deux bouts. Leur souci
constant est de gagner assez pour
nourrir et vêtir leurs enfants. Les
deux cadets vont à l’école, mais le
fils aîné reste à la maison pour aider
aux tâches ménagères pendant que
ses deux parents travaillent.

« Je veux simplement que mes
enfants soient en bonne santé et
bien portants », dit-elle.

Depuis des années, Tanka Kumari
marche régulièrement une heure
et demie pour se rendre au
centre de santé le plus proche
afin de recevoir ses injections
contraceptives. Elle et Setu ont
décidé il y a longtemps qu’ils
ne pouvaient accueillir d’autres
enfants au sein de leur famille.
Tanka Kumari a elle-même grandi
dans une famille de 13 enfants,
dont seulement 4 ont survécu
jusqu’à l’âge adulte. Ses souvenirs
d’enfance sont un mélange confus
de faim et de pauvreté.

Gyan Chandra Rajbanshi, en
charge du centre de santé de
Sitalpati, conseille les Bisunke
et d’autres familles du district.
Avec le soutien du gouvernement
népalais et de l’UNFPA Népal, il
travaille sur l’analyse du recours à
la planification familiale au niveau
local. Les résultats aideront les
chargés de santé à développer des
stratégies pour améliorer l’accès
des femmes aux informations sur la
contraception et aux contraceptifs.

En avril 2015, un tremblement de
terre dévastateur a touché le Népal
et tout a changé. Tanka Kumari se
souvient qu’elle travaillait dans les
champs lorsque le sol s’est mis à
trembler. Paniquée, elle a couru

L’histoire de Tanka Kumari
nous rappelle que les besoins
des femmes en matière de
contraception ne disparaissent
pas en temps de crise. L’accès à
des soins de santé de qualité et à
la planification familiale demeure
essentiel.

« La vie est dure pour les femmes
ici », ajoute Gyan Chandra. « Elles
s’occupent des enfants et du bétail,
préparent les repas, s’occupent de
leurs maris et donnent naissance
à beaucoup d’enfants. Chaque
femme devrait avoir le droit de
prendre des décisions éclairées

sur le nombre d’enfants qu’elle
souhaite mettre au monde. »
Tanka Kumari prévoit déjà de
reprendre une contraception dès
qu’elle le pourra. Lors de leur
séance d’information avec Gyan
Chandra, elle et Setu ont décidé
qu’après la naissance du bébé,
ils trouveront une méthode de
contraception à long terme.
« Nous retenons parfois une leçon
de vie importante lorsqu’il est déjà
trop tard », dit-elle. « Je partage
mes expériences avec d’autres
couples pour qu’ils puissent tirer
profit de ces enseignements à
temps. Une fois que mes enfants
auront grandi, je leur apprendrai
à décider combien d’enfants ils
souhaitent avoir. »

FEMMES ET
JEUNES FILLES EN
SITUATION DE CRISE
HUMANITAIRE
Les femmes et les jeunes
filles font face à des défis
particuliers en situations
de crise et l’accès à la
planification familiale et
autres services de santé
reproductive est essentiel.

Voir FP2020 Engagement à
l’action 2014-2015 : Édition
numérique pour en savoir plus
sur ce sujet et sur le travail qui
sauve des vies des partenaires
de FP2020 :
www.familyplanning2020.org/
progress.

FP2020 souhaite remercier ses partenaires
au Népal pour leur aide pour documenter
l’impact du tremblement de terre d’avril 2015
sur la capacité des femmes et des jeunes
filles à accéder aux informations, services et
produits de planification familiale.
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FP2020

FAMILY
PLANNING
2020

Toutes les femmes et toutes
les jeunes filles ont le droit de
décider librement et pour ellesmêmes, si et quand, avoir des
enfants. Et toutes les femmes et
toutes les jeunes filles doivent
avoir la possibilité d’exercer ce
droit, quels que soient leur lieu de
vie et leur situation économique.
Ce principe a constitué le thème
même du Sommet de Londres de
2012 sur la planification familiale,
au cours duquel les dirigeants du
monde entier se sont engagés
en faveur d’un but visionnaire :
élargir l’accès aux programmes
de planification familiale basés
sur les droits pour permettre
à 120 millions de femmes et de
jeunes filles supplémentaires,
vivant dans les pays les plus
pauvres du monde, d’avoir recours
à des méthodes contraceptives
modernes d’ici à 2020.
C’est aussi le principe qui anime
Family Planning 2020 (FP2020),
l’initiative créée pour catalyser
et suivre la progression vers cet
objectif.
FP2020 fonctionne en rassemblant
des pays, des donateurs, des
fournisseurs de services, des
défenseurs et d’autres parties
prenantes pour collaborer sur des
mesures concrètes qui étendront
l’accès à la contraception et à son
utilisation. FP2020 se fonde sur

des cadres et une architecture de
développement mondial existante
et soutient Every Woman Every
Child (Chaque femme, chaque
enfant), la Stratégie mondiale
pour la santé de la femme, de
l’enfant et de l’adolescent du
Secrétaire général des Nations
Unies, Ban Ki-moon. FP2020 se
concerte également avec d’autres
initiatives mondiales du secteur de
la santé reproductive, y compris
le Partenariat pour la santé de
la mère, du nouveau-né et de
l’enfant (Partnership for Maternal,
Newborn & Child Health, PMNCH)
et la Coalition pour les Produits de
santé reproductive (Reproductive
Health Supplies Coalition, RHSC).
Plus de 80 engagements formels
ont été formulés envers l’initiative
FP2020 depuis son lancement
en 2012. Les gouvernements, les
institutions multilatérales, les
organisations de la société civile,
les fondations et les partenaires
du secteur privé travaillent de
concert pour progresser vers cet
objectif original et ambitieux à
l’horizon 2020. Grâce à tous ces
efforts, des millions de femmes et
de jeunes filles, y compris celles
les plus difficiles à atteindre, ont
désormais la possibilité de planifier
leur famille et leur vie.
Mais il existe un autre aspect à
cette progression. FP2020 s’est
avéré représenter une plateforme

unique pour la communauté
mondiale de la planification
familiale : un espace partagé où
les donateurs et les partenaires
interagissent, où les agences
collaborent pour aligner leurs
priorités, où les pays identifient
les besoins et puisent dans la base
de connaissances mondiale. Ces
liens posent les fondations pour le
monde d’après 2020, alors que les
partenaires travaillent ensemble
pour former des programmes
durables et solides, qui créeront un
changement à long terme.
L’initiative FP2020 aide également
à approfondir la compréhension
de ce à quoi s’apparentent des
programmes de planification
familiale volontaires et basés sur
les droits et sur ce que leur mise
en œuvre implique. L’objectif de
FP2020 n’est pas simplement
d’atteindre 120 millions de femmes
et de jeunes filles supplémentaires,
mais de les atteindre avec
des programmes qui sont
minutieusement ancrés dans les
droits de l’homme et fournissent la
plus grande qualité de soins.

En promouvant la collaboration
interinstitutionnelle, en fournissant
un soutien adapté en fonction des
pays visés, en améliorant la qualité
et la disponibilité de données de
planification familiale et en créant
l’espace nécessaire favorisant
l’émergence de l’innovation et
de la résolution de problèmes,
le partenariat FP2020 travaille à
garantir que l’espoir et la promesse
nés du Sommet de Londres 2012
se réalisent pleinement.

FP2020 s’est avéré une plateforme
unique pour la communauté
mondiale de la planification
familiale : un espace partagé où
les donateurs et les partenaires
interagissent, où les agences
collaborent pour aligner leurs
priorités, où les pays identifient
les besoins et puisent dans la base
de connaissances mondiale. Ces
liens posent les fondations pour le
monde d’après 2020, alors que les
partenaires travaillent ensemble
pour former des programmes
durables et solides, qui créeront un
changement à long terme.
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STRUCTURE DE
GOUVERNANCE
DE FP2020
Le mouvement mondial de
planification familiale implique des
centaines d’organisations dans des
secteurs divers. Le rôle de FP2020
est de fournir une plateforme de
collaboration entre cette pluralité
de participants, en aidant à garantir
l’harmonisation des programmes,
le partage des connaissances et la
poursuite de nouvelles stratégies
de coopération.
L’actuelle structure de gouvernance
de FP2020 consiste en trois
composantes : un Groupe de
référence pour la direction
stratégique, un Secrétariat pour les
tâches administratives quotidiennes
et quatre Groupes de travail
d’experts assurant l’assistance et le
soutien techniques.
Le Groupe de référence est
en charge de la direction et
de la coordination stratégique
d’ensemble. Ses 18 membres
représentent les gouvernements,
organisations multilatérales, la
société civile, les fondations
donatrices et le secteur privé.
Les coprésidents actuels sont
le Dr Babatunde Osotimehin,
directeur exécutif du Fonds des
Nations Unies pour la population
(UNFPA) et le Dr Chris Elias,
président du Programme de
développement mondial de la
Fondation Bill & Melinda Gates.
Le Secrétariat rend directement
compte au Groupe de référence
et est en charge des tâches
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administratives quotidiennes de
FP2020. Hébergé par la Fondation
des Nations Unies, le Secrétariat
gère les opérations quotidiennes,
administre le mécanisme de
réponse rapide (Rapid Response
Mechanism, RRM) (voir page 32) et
soutient les stratégies du Groupe
de référence et des Groupes de
travail.
Les Groupes de travail
d’experts, qui comprennent
deux codirigeants chacun, se
concentrent sur des éléments clés
de l’initiative globale :
• Le Groupe de travail
Engagement des pays
(Country Engagement
Working Group) garantit
que les pays obtiennent le
soutien dont ils ont besoin
pour développer, mettre en
place et faire le suivi de leurs
programmes de planification
familiale.
• Le Groupe de travail
Dynamique des marchés
(Market Dynamics Working
Group, MD WG) s’efforce de
garantir qu’une large gamme
de méthodes contraceptives
de haute qualité et bon marché
soit rendue disponible aux
femmes qui en ont besoin.
• Le Groupe de travail Suivi de
la performance et résultats
(Performance Monitoring &
Evidence Working Group)
contrôle la progression vers
les objectifs FP2020 et
présente des preuves dans
des domaines clés de la
planification familiale pour
informer les défenseurs et les
preneurs de décision.
• Le Groupe de travail Droits
et autonomisation (Rights
& Empowerment Working
Group) garantit que le respect

fondamental des droits des
femmes et des jeunes filles
préside à tous les efforts de
FP2020.
En novembre 2014, le Groupe
de référence a approuvé une
amélioration de la structure de
gouvernance de FP2020 qui a
introduit un processus de rotation
de mandats échelonné pour les
membres du Groupe de référence
et des Groupes de travail. Une
nouvelle cohorte de Groupes
de référence a été annoncée
en février 2015 et de nouveaux
codirigeants de Groupes de travail
ont été annoncés en mai 2015.
La structure de gouvernance
de FP2020 sera de nouveau
révisée dans le cadre de la revue
stratégique interne menée par
le Secrétariat, qui a débuté en
mai 2015. Ce processus de révision
était en cours au moment de ce
rapport et il est prévu qu’il soit
achevé d’ici la fin 2015.

FP2020 et la communauté de
planification familiale mondiale
ont été très attristés par le décès
de Valerie DeFillipo, la directrice
exécutive fondatrice de FP2020,
en avril 2015. Valerie était une
défenderesse inlassable dont le
leadership visionnaire a permis à
l’initiative FP2020 de grandir pour
devenir un mouvement mondial
prospère et dynamique.
Beth Schlachter, qui dirige FP2020
en tant que directrice exécutive
intérimaire depuis février 2015, a
été nommée nouvelle directrice
exécutive fin avril 2015. Martyn
Smith a rejoint le Secrétariat en
tant que directeur général en
octobre 2015.

Voir l’annexe 1 à la page 92 pour l’adhésion du Groupe de référence
FP2020 et des Groupes de travail.

Photographie :
Marco Dormino/ONU

Notre objectif partagé est
ambitieux — et doit l’être.
La planification familiale
sauve des vies et libère
le potentiel des femmes,
de leurs familles et des
communautés. Mais alors
même que nous avons fait
des progrès, les dernières
données montrent que
nous n’atteignons pas
encore nos objectifs.
Avec encore cinq années
devant nous, nous
disposons toujours de la
possibilité de nous remettre
en selle. Nous devons
tirer des enseignements
des données rassemblées
dans ce rapport et faire
des ajustements afin de
pouvoir progresser, plus
vite, pour plus de femmes.
Lorsque nous le ferons, ces
femmes et ces jeunes filles
responsabilisées aideront
à rendre l’avenir meilleur
pour tous.
Melinda Gates
Coprésidente,
Fondation Bill & Melinda Gates

Photographie :
Prashant Panjiar/FP2020
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FP2020 SOUTIENT LA
PROGRESSION NATIONALE
EN IDENTIFIANT LES PRIORITÉS
STRATÉGIQUES, EN ALIGNANT
LES PARTIES PRENANTES ET EN
OPTIMISANT LES RESSOURCES

FP2020 travaille avec des pays
pour les aider à se développer, à
mettre en œuvre et à surveiller
la progression de leurs stratégies
de planification familiale. Grâce
à sa collaboration avec des
parties prenantes clés au sein de
la communauté de planification
familiale, FP2020 identifie et
livre des produits transversaux,
des interventions et effectue
des recherches pour étendre
le secteur de façon nouvelle et
innovante. Ces connaissances
sont également partagées avec
la communauté mondiale ce qui
permet la démocratisation des

données en faisant en sorte que les
informations spécifiques aux pays
et mondiales soient accessibles
par tous.
Le mouvement FP2020 est
représenté dans les pays par
un réseau de points focaux :
un point focal désigné par le
gouvernement et deux points
focaux de donateurs (désignés
par l’UNFPA, l’USAID ou le DFID)
dans chaque pays qui s’engage.
Les points focaux travaillent
avec le Secrétariat FP2020 et le
Groupe de travail Engagement des
pays pour identifier les lacunes

dans la mise en œuvre, aligner
les ressources sur les objectifs et
s’assurer que les efforts FP2020
correspondent aux priorités du
gouvernement et aux programmes
de partenariat existants. Ils
travaillent également à coordonner
les priorités et les programmes
avec la communauté élargie des
parties prenantes au sein du
pays, y compris la société civile
et les organisations de défense,
les fournisseurs de services et le
secteur privé.
Afin d’élargir l’accès à la
contraception, les gouvernements

doivent user de stratégie pour
trouver le moyen d’allouer
des ressources limitées entre
des priorités concurrentes.
Le développement d’un Plan
d’application chiffré (PAC) est
l’une des premières étapes pour
accélérer la progression au niveau
du pays. Un PAC est une feuille
de route pluriannuelle conçue
pour aider les gouvernements
à atteindre leurs objectifs de
planification familiale de la façon
la plus efficace et efficiente
possible. L’USAID, l’UNFPA et
d’autres partenaires de FP2020
ont aidé 20 pays à ce jour dans

POINTS MARQUANTS 2014–2015

PAC

Le premier Atelier Point focal
FP2020 organisé en mars 2015
a été un évènement décisif qui a
marqué la transition de FP2020
vers un engagement plus direct
avec les pays et ouvrant la voie à
une nouvelle ère de collaboration
entre les grandes agences d’aide à
la planification familiale. L’atelier,
qui se tenait à Istanbul, en Turquie,
a pour la première fois rassemblé
des points focaux de l’USAID et
de l’UNFPA ainsi que les points
focaux des gouvernements de
32 pays engagés. Ils ont été
rejoints par des représentants
du groupe d’organisateurs de
FP2020 (UNFPA, DFID, USAID et
Fondation Bill & Melinda Gates),
les codirigeants de chaque Groupe
de travail FP2020, ainsi qu’une
douzaine d’experts techniques qui
ont communiqué des informations
pertinentes et pratiques durant les
sessions plénières et les réunions
individuelles avec les équipes
de pays.

L’atelier était une opportunité
unique pour les membres du
mouvement mondial FP2020 de
comparer les notes et de dresser le
bilan de la progression à ce jour. La
programmation a été conçue pour
être pratique et axée sur l’action :
toutes les équipes de pays ont
développé des plans d’action
détaillés à appliquer une fois de
retour dans leur pays. L’esprit de
collaboration à l’atelier transparait
dans nombre de ces plans, qui
exposent des idées pour travailler
plus étroitement ensemble
et rencontrer plus de parties
prenantes.
Après l’atelier, le dialogue s’est
poursuivi tandis que FP2020,
l’USAID et l’UNFPA ont effectué
un suivi auprès de chaque équipe
de pays pour parler de leurs
besoins et défis spécifiques. Les
pays qui avaient fait la demande
d’une assistance technique à
l’atelier ont été mis en relation

Pour la première
fois, l’atelier a
ressemblé des points
focaux de l’USAID
et de l’UNFPA,
ainsi que des
points focaux des
gouvernements de
32 pays engagés.
avec des partenaires experts par le
Secrétariat FP2020. Le Secrétariat
a également publié un rapport
d’Atelier Point focal, a créé un site
Web de l’atelier2 où les participants
pouvaient continuer à dialoguer,
et a collaboré avec le Groupe de
travail Engagement des pays pour
développer un plan d’action postatelier.
2. http://www.familyplanning2020.org/
microsite/fpw

L’Atelier Point focal a marqué le
lancement du nouveau site Web
FP2020, un espace de redevabilité
et de partage de savoir :
www.familyplanning2020.org.
La nouvelle plateforme est
conçue pour relier les personnes,
les idées et les preuves pour
inspirer, informer et accélérer la
progression de la planification
familiale. Les utilisateurs peuvent
lire les autoévaluations des
partenaires FP2020 sur le statut
des engagements, partager des
points de vue et soumettre des
mises à jour sur la progression de
la planification familiale, consulter
les données et les nouvelles de la
planification familiale dans un pays
particulier, accéder aux estimations
des Indicateurs de base pour les
pays et régions cibles de FP2020,
interagir et créer des liens avec
des membres de la communauté
mondiale de FP2020 de façon
publique et privée, et explorer plus
de 50 thèmes pour identifier, filtrer
et rechercher des ressources sur la
planification familiale.

L’Atelier Point focal a également
été l’occasion de dévoiler le
nouveau Kit de ressources pour le
Plan d’application chiffré (Kit de
ressources PAC), développé par
Health Policy Project et K4Health
avec le soutien de FP2020, de
l’USAID et de l’UNFPA. Le Kit de
ressources PAC contient plus de
20 outils pour aider les pays à
planifier, développer et appliquer
leurs propres PAC. Le kit comprend
des outils de budgétisation et de
d’évaluation des coûts, une liste de
contrôle de politique, des principes
de responsabilisation et de droits,
des ressources de sensibilisation,
des outils pour l’engagement des
parties prenantes, des informations
techniques, des guides financiers
et des exemples concrets de
PAC de pays engagés auprès de
FP2020. Le Kit de ressources
PAC fait partie de l’espace de
redevabilité et de savoir de
FP2020 et est disponible en
anglais et en français à l’adresse :
www.familyplanning2020.org/CIP.

Le Kit de ressources
PAC contient plus
de 20 outils pour
aider les pays à
planifier, développer
et appliquer leurs
propres PAC.
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le développement de leurs PAC.
FP2020 suit les informations
sur les PAC dans tous les
pays engagés, fournissant aux
gouvernements une visibilité
accrue pour leurs stratégies.

• identifier les manières de
diminuer drastiquement
les ruptures de stock de
contraceptifs et assurer un
accès plus large aux méthodes
privilégiées par les femmes ;

La plateforme FP2020 aide
également les parties prenantes et
les partenaires des pays à s’aligner
pour avancer dans des domaines
clés :

• mobiliser les ressources
financières nationales et les
moyens des systèmes de santé
pour la livraison de produits et
de services ;

• coordonner les efforts nationaux
afin d’améliorer les prévisions
de demande de contraceptifs
et de diverses méthodes
contraceptives ;

• développer des stratégies pour
sensibiliser sur la contraception
et augmenter la demande ;

• encourager l’identification
et l’application des bonnes
pratiques dans les prestations
de services de planification
familiale ; et
• surveiller et passer en revue la
progression vers les objectifs.
FP2020 s’appuie sur les projets
existants des pays là où cela est
possible et coordonne avec les
projets de santé reproductive,
maternelle, de l’enfant et de
l’adolescent (reproductive,
maternal, newborn, child, and
adolescent health, RMNCAH) et les
projets du secteur de la santé de
chaque pays.

POINTS MARQUANTS 2014–2015 SUITE

En juin 2015, Jhpiego et FP2020
ont tous deux accueilli la Réunion
mondiale pour Accélérer l’accès
à la planification familiale postpartum (PFPP), en partenariat
avec l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), l’USAID
et l’UNFPA. Cette réunion a
marqué le lancement d’un effort
multilatéral pour accélérer la
progression des pays vers les
objectifs FP2020 en abordant les
besoins de planification familiale
des femmes en post-partum, qui
sont fréquemment négligés. Des
délégations venues de 16 pays
se sont réunies à Chiang Mai en
Thaïlande, durant cette conférence
de cinq jours, qui a rassemblé
des experts en planification
familiale et des experts en santé
des mères, des nouveau-nés et
des enfants (maternal, newborn,
and child health, MNCH) afin de
parler des dernières connaissances
techniques et de leur expérience

de programmation en PFPP.
Les personnes présentes ont
été informées des Critères de
recevabilité médicale pour l’usage
de contraceptifs récemment
publiés par l’OMS. Elles ont
également exploré les points
d’intégration entre la PFPP, la
santé maternelle, la nutrition et
l’immunisation et ont participé à un
atelier d’innovation d’une journée
pour réinventer et révolutionner la
PFPP.
Seize plans opérationnels pour
l’application, dans les pays de la
PFPP, ont été rédigés à la suite à la
Réunion mondiale PFPP. Une série
de webinaires mensuels de suivi,
organisés par Jhpiego et FP2020,
ont rassemblé des participants
pour partager leurs visions et
leurs expériences dans le cadre de
la mise en œuvre de leurs plans
d’action.

En Afrique de l’Ouest francophone,
le Partenariat de Ouagadougou
(PO) mène l’effort pour étendre
la planification familiale et la
repositionner en tant que stratégie
de développement clé. FP2020
et le PO collaborent pour fournir
un soutien rationalisé aux pays
de cette région, en partageant
des points focaux, des plans
d’action et des informations.
Les deux partenaires travaillent
au renforcement de cette
collaboration et FP2020 est
actuellement en train d’assister
le PO dans les préparatifs de
la Réunion interministérielle de
décembre 2015. Lors de l’année
passée, FP2020 a également
approfondi son engagement
envers le public francophone en
publiant des versions françaises
des ressources clés, y compris le
Rapport de progrès FP2020 2013–
2014, les Principes relatifs aux
droits et à l’autonomisation de la
planification familiale, et le Kit de
ressources PAC.

Photographie :
Frederic Courbet/
Fondation Bill & Melinda Gates
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FP2020 ÉTEND SON
PROGRAMME DE MESURE ET
CONSTRUIT UNE BASE DE
DONNÉES FACTUELLES POUR
LA PLANIFICATION FAMILIALE

Le Groupe Suivi de la performance
et résultats (PME WG) de FP2020
est une plateforme internationale
où les principaux experts en
mesures de planification familiale
contribuent à la compréhension
des preuves quantitatives et
qualitatives dans des domaines
clés de la planification familiale
et forgent un consensus sur les

mesures à utiliser pour surveiller
la progression de FP2020.
Ces mesures sont appelées les
Indicateurs de base FP2020.
Les estimations des Indicateurs
de base FP2020 sont produites
chaque année par Track20, un
projet d’Avenir Health, avec
l’assistance technique du PME WG
et en collaboration avec un réseau
de spécialistes des mesures de

planification familiale à l’échelle de
divers pays.

Plus d’un tiers des femmes
qui commencent à utiliser une
méthode contraceptive arrêtent
de l’utiliser lors de la première
année. L’arrêt de la contraception
est un phénomène complexe
avec de sérieuses conséquences
sur les stratégies de planification
familiale, mais demeure mal
compris. En 2015, FP2020 s’est
associé au Population Council
pour élaborer un rapport sur l’arrêt
de contraception, en se basant
sur les preuves recueillies sur le
moment et la raison pour laquelle
les femmes arrêtent d’utiliser une
contraception, les interventions
qui se sont montrées efficaces
et les moyens qui permettent de
surveiller et de mesurer l’arrêt. La
publication du rapport est prévue
pour l’automne 2015.

Le programme de mesure de
FP2020 reflète ses principes de
droits et d’autonomisation, en
mesurant par exemple l’utilisation
de contraceptifs parmi toutes
les femmes en âge de procréer
(et pas uniquement les femmes
mariées) ; en identifiant les
marchés où une seule méthode de
contraception est majoritairement
utilisée par la majeure partie
des femmes (ce qui indiquerait
un accès insuffisant à une large
gamme de méthodes) ; et en
analysant la prévalence des
contraceptifs selon des variables
telles que l’âge, le lieu de résidence
et la richesse (pour éventuellement
déceler des inégalités ou des
exclusions). Le PME WG, le RE
WG et le Secrétariat continuent
d’explorer des façons de mesurer
les dimensions des droits et
de l’autonomisation dans les
programmes de planification
familiale. En 2015, une enquête a
été commandée pour évaluer les
initiatives prêtes à être lancées
et actuelles dans des domaines
similaires. Une fois l’enquête
achevée, FP2020 consacrera ses
efforts au développement et au
test de nouveaux indicateurs,
en travaillant étroitement avec
des partenaires dans les secteurs
de la planification familiale et
des mesures.

Cette année, FP2020 publie
l’Annexe sur le programme de
mesure FP2020 2015, une analyse
poussée de la suite d’Indicateurs
de base préparée par Track20,
le PME WG et le Secrétariat
FP2020, qui vient compléter

FP2020 Engagement à l’action
2014-2015. L’Annexe sur le
programme de mesure contient des
tables complètes des estimations
des Indicateurs de base ; elle
explore les dernières données
sur les jeunes et les méthodes de
contraception utilisées et présente
un nouvel outil pour mesurer
l’environnement habilitant de la
planification familiale.

POINTS MARQUANTS 2014–2015

En avril 2015, le Groupe de
référence FP2020 a approuvé
les changements apportés à la
Suite des indicateurs de base
recommandée par le PME WG.
Deux nouveaux indicateurs
mesurent la gamme de méthodes
contraceptives disponible dans
les établissements de santé et le
pourcentage d’établissements
en rupture de rupture de stock
de méthodes contraceptives. Les
nouveaux indicateurs ont été
sélectionnés à partir de la suite
d’indicateurs de rupture de stock
harmonisés développée par le
Groupe de travail de renforcement
de systèmes de la Coalition pour
les Produits de santé reproductive
(RHSC). Ils reflètent les éléments
essentiels de qualité et de choix
disponibles pour les clients et
alignent FP2020 avec l’initiative
mondiale Take Stock de la RHSC
qui vise à établir une méthodologie
commune pour mesurer et gérer
les ruptures de stock dans les
diverses agences. En outre, le
Groupe de référence a approuvé
la recommandation du PME WG
d’abandonner un indicateur sur le
conseil de stérilisation à cause d’un
manque de données disponibles.

Track20 forme les spécialistes
S&E de chaque pays à utiliser
les Indicateurs de base FP2020
en accord avec les stratégies de
planification familiale de chaque
pays et soutient les ateliers
annuels de consensus de données
où les ministères de la Santé
des gouvernements et autres
parties prenantes passent en
revue les données de planification
familiale. En 2015, des ateliers
de consensus de données se
sont tenus dans 19 pays engagés
auprès de FP2020 : Afrique du
Sud, Benin, Burundi, Côte d’Ivoire,
Éthiopie, Inde, Indonésie, Kenya,
Malawi, Mozambique, Myanmar,
Nigeria, Pakistan, République
démocratique du Congo (RDC),
Sénégal, Tanzanie, Togo, Ouganda
et Zambie.

L’Indice composite national
de la planification familiale
(National Composite Index on
Family Planning, NCIFP) est un
nouvel indice servant à évaluer
l’environnement habilitant pour
la planification familiale dans
chaque pays, en prenant en
compte non seulement l’existence
de politiques et de directives,
mais également la mesure dans
laquelle les programmes de
planification familiale fournissent
des dimensions mesurables de
services de qualité et de respect
des droits de l’homme. Le NCIFP
consiste en 35 notes réparties
au sein de cinq domaines : la
stratégie de planification familiale,
l’utilisation des données, la
qualité des services, l’équité et la
redevabilité. Track20 a mené le
développement de l’indice avec
l’assistance technique du PME
WG et en collaboration avec le RE
WG et les experts de Palladium
(anciennement Futures Group). Les
données ont été collectées dans
90 pays, dont 50 font partie des
pays cibles de FP2020. Un rapport
complet sur le NCIFP a été publié
en septembre 2015.3
3. www.familyplanning2020.org/
measurement-hub

Le Groupe Suivi de la performance
et redevabilité (PMA2020) utilise
un système de collecte de données
innovant pour effectuer des
enquêtes de routine, de faible coût,
rapides et représentatives du pays
sur la planification familiale dans
neuf pays engagés auprès de
FP2020. PMA2020 soutient le
programme de mesure de FP2020
en produisant des estimations de
planification familiale semestrielles
et annuelles, qui peuvent servir à
suivre la progression d’un pays vers
l’objectif FP2020. PMA2020 est
actuellement actif au Burkina Faso,
en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, en
Indonésie, au Niger, au Nigeria, en
Ouganda et en RDC ; au cours de
l’année prochaine, il sera également
lancé en Inde et au Pakistan.

Rendez-vous sur l’interface de
mesure de FP2020 (en anglais) pour
trouver des liens vers les estimations
d’Indicateurs de base, les résultats
de l’enquête NCIFP, les résumés de
données EDS par pays et les mises
à jour sur Track20 et PMA2020,
ainsi que les rapports de mesure, les
livres blancs et fiches de données :
www.familyplanning2020.org/
measurement-hub.
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FP2020 PROMEUT
LA COLLABORATION
POUR FAÇONNER
DES MARCHÉS
DURABLES POUR DES
CONTRACEPTIFS DE
QUALITÉ ASSURÉE

L’attention que porte FP2020 à la dynamique
des marchés est motivée par la nécessité de
s’assurer que les produits d’approvisionnement de
planification familiale sont disponibles, de sorte
à atteindre l’objectif de 120 millions d’utilisateurs
supplémentaires et que le marché est assez sain
pour maintenir cette exigence après 2020. Le
Groupe de travail Dynamique des marchés œuvre à
améliorer les marchés mondiaux et nationaux pour
garantir que les femmes dans les pays ciblés par
FP2020 ont accès à un large éventail de méthodes
contraceptives bon marché et de haute qualité.

Le Tableau de bord de la
dynamique des marchés de
FP2020 est en cours de test
et devra être finalisé pour être
dévoilé l’année prochaine. Le
Tableau de bord est conçu selon le
fameux tableau de bord UNITAID
utilisé dans le secteur du VIH/
SIDA et fournira au secteur de la
planification familiale un aperçu
du marché mondial des produits
contraceptifs. Cette information
peut servir à identifier les
opportunités et résoudre les écarts
et les goulots d’étranglement dans
le flux des produits. FP2020 dirige
le développement du tableau
de bord en collaboration avec la
RHSC, l’USAID, Abt Associates, PSI
et la Banque mondiale, avec un
apport supplémentaire de la part
de l’UNFPA, de MSH, de FHI 360,
de DFID et de CHAI.

Les droits de l’homme sont au centre de la vision et des objectifs de
FP2020. Les programmes de planification familiale concluants doivent
être fondés sur les principes de droits et d’autonomisation et avoir pour
souci permanent de fournir aux femmes et aux jeunes filles les moyens
et l’opportunité de prendre des décisions concernant leur propre vie.
La planification familiale basée sur les droits signifie écouter ce que
les femmes veulent, traiter les individus avec dignité et respect et
s’assurer que tout le monde ait accès à toutes les informations et à des
soins de grande qualité. Le Groupe de travail Droits et autonomisation
(RE WG) de FP2020 collabore avec le Secrétariat et les trois autres
Groupes de travail pour garantir qu’une perspective basée sur les droits
transparaisse dans le travail de FP2020.

POINTS MARQUANTS 2014–2015

POINTS MARQUANTS 2014–2015

En mai 2015, le Rapport de marché
pour la planification familiale a été
publié dans le cadre du Projet de
visibilité des marchés mondiaux
de FP2020, mené par la Clinton
Health Access Initiative (CHAI) en
conjonction avec la Coalition pour
les produits de santé reproductive
(RHSC). La richesse d’informations
dans le rapport comble des
lacunes essentielles dans la
compréhension du marché mondial
des produits de planification
familiale, notamment en termes
de données d’expédition et de
consommation dans les 69 pays
cibles de FP2020. CHAI et FP2020
ont conjointement organisé
un webinaire sur le rapport en
juin 2015.

FP2020
CONCENTRE
SON ACTION
SUR LES
DROITS DE
L’HOMME

Afin d’améliorer les pratiques
d’approvisionnement des produits
contraceptifs, FP2020 a mené
en 2015 une évaluation des offres
d’acheteurs clés du marché
mondial (y compris l’UNFPA,
l’USAID et des organisations de
marketing social) et commandé un
questionnaire pour déterminer la
valeur que les acheteurs attribuent
aux pratiques actuelles. FP2020 a
également organisé une réunion
de fabricants, de vendeurs en gros
et de certaines parties prenantes
pour développer une liste pratique
de recommandations pour
améliorer l’approvisionnement et
l’appel d’offre de contraceptifs
dans les pays FP2020.

En décembre 2014, FP2020 a
lancé les Principes relatifs aux
droits et à l’autonomisation
de la planification familiale.
FP2020 a travaillé avec divers
partenaires internationaux pour
développer ces principes, qui
décrivent 10 dimensions des droits
de l’homme qui sont essentielles
pour développer des programmes
durables, équitables et efficaces,
avec un impact à long terme.
Chaque partenaire qui s’engage à
travailler avec FP2020 s’engage
également à adopter une approche
de la planification familiale basée
sur les droits.
En juillet 2015, lors du troisième
anniversaire du Sommet de
Londres, FP2020 a lancé une série
médiatisée de blog en 10 parties
illustrant la façon dont les
partenaires dans le monde entier
ont appliqué ces droits et principes
d’autonomisation avec réussite
dans leur travail.4

4. http://www.familyplanning2020.org/
microsite/progressisrights

Au cours de l’année passée,
FP2020 a collaboré avec le Centre
de recherche et de ressource
d’Asie-Pacifique pour les femmes
(Asian-Pacific Resource and
Research Centre for Women,
ARROW) pour développer un
Outil de redevabilité mondiale.
Cet outil servira comme guide
pour la société civile afin de rendre
opérationnelles les directives
techniques et les recommandations
visant à s’assurer que les droits
de l’homme sont respectés dans
les programmes de planification
familiale.5 Tandis que l’OMS
encourage les gouvernements
et les chefs de programmes à
incorporer des informations et
services basés sur les droits à leurs
programmes, l’Outil de redevabilité
mondiale permettra aux activistes
d’évaluer dans quelle mesure leurs
programmes locaux sont conformes
aux normes de l’OMS et leur
permettent de sensibiliser et de
susciter une plus grande adhésion.
FP2020 et ARROW ont prévu de
lancer l’outil en novembre 2015.
5. Organisation mondiale de la Santé.
« Garantir les droits de l’homme dans
la délivrance d’informations et de
services de contraception : conseils
et recommandations. » Genève : OMS,
mars 2014.

En collaboration avec l’USAID
et le programme commun des
Nations Unies pour le VIH/SIDA
(UNAIDS), FP2020 a, en juin 2015,
apporté un panel concomitant et
une session parallèle au Sommet
sur la mesure et la redevabilité
des résultats de santé. Lors des
sessions, des enseignements
ont été tirés des programmes
de mesure des droits fixés par
FP2020 et ses partenaires, du
travail sur la stigmatisation et
la discrimination effectué par
UNAIDS et ses partenaires et du
projet du Population Council pour
mesurer la qualité des soins des
services de planification familiale.
Au cours du sommet, Population
Action International a présenté les
Principes relatifs aux droits et à
l’autonomisation de la planification
familiale au nom du partenariat.
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FP2020 CONTRIBUE
À L’ARCHITECTURE DE
DÉVELOPPEMENT MONDIAL
Avec la transition des
Objectifs de développement
du millénaire aux Objectifs de
développement durable, 2015 a
été une année mémorable pour le
développement mondial. FP2020
a travaillé avec divers partenaires
au cours de l’année passée pour
influencer l’architecture mondiale
en évolution et garantir que le
caractère crucial des informations,
des services et des fournitures
en lien avec la contraception
soit compris pour atteindre les
objectifs d’égalité des sexes et
de santé. La planification familiale
volontaire, basée sur les droits
est au cœur d’autres Objectifs de
développement durable : mettre fin
à l’extrême pauvreté, augmenter
l’inclusion sociale, améliorer la
gestion de l’environnement et
favoriser le développement durable
et la croissance économique.
En prévision de l’adoption des
Objectifs de développement
durable et du lancement de la
nouvelle Stratégie mondiale pour
la santé des femmes, des enfants
et des adolescents à l’Assemblée
générale des Nations Unies en
septembre 2015, le Secrétariat
FP2020 a servi au sein de l’équipe
de rédaction réunie par l’UNICEF
pour le cadre opérationnel pour la
Stratégie mondiale mise à jour, a
fourni des retours d’informations
sur les formulaires de travail
techniques, s’est activement
engagé en tant que membre d’un
groupe de travail post-2015 dirigé

par le Partenariat de l’OMS pour la
santé de la mère, du nouveau-né et
de l’enfant (PMNCH) et a soutenu
l’initiative de l’OMS et de l’UNFPA
visant à inclure dans la nouvelle
Stratégie mondiale les femmes et
les jeunes filles vivant dans des
conditions d’aide humanitaire.
FP2020 a également joué un
rôle clé dans la conception
du nouveau Mécanisme de
financement mondial (Global
Financing Facility, GFF) en
soutien de Every Woman Every
Child (Chaque femme, chaque
enfant), lancé en juillet 2015. Par
sa représentation dans l’équipe
du Groupe de supervision et
de Business planning et auprès
de partenaires clés aux niveaux
national et mondial, FP2020 a
influencé le développement du
Business Plan du GFF et a aidé à
définir les façons de capitaliser
sur l’émergence de cette nouvelle
opportunité pour soutenir les
objectifs FP2020. FP2020 est
aligné sur les principes directeurs
du GFF et recommande de
donner la priorité à la planification
familiale au sein du Business Plan
du GFF, ainsi que de se concentrer
sur l’équité, les sexes et les
droits. Sous l’égide du Groupe de
référence, FP2020 collaborera avec
la Banque mondiale et d’autres
entités durant la mise en œuvre du
GFF et tâchera de garantir que les
engagements FP2020 sont tenus.

2015 a été une
année cruciale pour
le développement
mondial. FP2020 a
travaillé avec divers
partenaires au cours
de l’année passée pour
influencer l’architecture
mondiale en évolution
et garantir que le
caractère crucial
des informations,
des services et des
fournitures en lien avec
la contraception soit
compris pour atteindre
les objectifs d’égalité
des sexes et de santé.

Photographie :
Prashant Panjiar/
Fondation Bill & Melinda Gates
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Le Mécanisme de réponse rapide (RRM) de
FP2020 soutient les projets qui répondent aux
opportunités urgentes et émergentes d’étendre
l’accès à la planification familiale dans les pays
cibles de FP2020.
Le Mécanisme de réponse rapide
(RRM) de FP2020 fournit des
ressources rapides pour satisfaire
des besoins urgents et limités dans
le temps. Établi en juillet 2014
par Bloomberg Philanthropies
et FP2020, le fonds accorde
des subventions à court terme
pour répondre à des situations
d’urgence critiques, des lacunes
soudaines et des opportunités
imprévues d’étendre l’accès à
la planification familiale dans
les pays cibles de FP2020. Les
organisations communautaires,
en particulier, sont encouragées
à postuler, même si de plus
grandes agences peuvent aussi
être financées pour des projets
ponctuels se trouvant en dehors
des budgets normaux.
Lors de sa première année, le
RRM a financé 18 projets dans
15 pays, couvrant une grande
variété d’initiatives. En Bolivie,
Ipas a dirigé un projet national
visant à réduire le nombre de
grossesses chez les adolescentes,
en rendant disponibles des
services de contraception auprès
de 24 923 adolescentes par le
biais d’organismes de santé pour
les jeunes. Au Pakistan, Youth
Action for Pakistan a lancé une

campagne de sensibilisation
pour intégrer des services de
planification familiale adressés
aux jeunes dans les politiques de
santé de la province de Sindh, où
quelque 10 millions de personnes
sont âgées de 15 à 29 ans. En
Zambie, Chilanga Youth Awake
utilise des stratégies innovantes
d’Information sur le changement
social et comportemental
(Social and Behavior Change
Communication, SBCC) pour
augmenter l’accès à la planification
familiale et aux services VIH, avec
pour but d’atteindre 10 000 jeunes
hommes et femmes. Et au Mali,
le financement du RRM permet
à Marie Stopes International
d’aborder une lacune pressante
en termes de formation clinique,
en formant 452 prestataires de
services sur les méthodes de
contraception longue durée et
permanentes (long-acting and
permanent methods, LAPM).

IMPACT DU MÉCANISME
DE RÉPONSE RAPIDE
À COMPTER D’AOÛT 2015

EN TOUT JUSTE UN AN, LE RRM A FINANCÉ :

18

DANS

PROJETS

15
PAYS

PAKISTAN
HONDURAS

MYANMAR

MALI
NIGERIA
CAMEROUN

BURKINA FASO

MALAWI

BOLIVIE

OUGANDA
TANZANIE

PHILIPPINES
INDONÉSIE

ZAMBIE
ZIMBABWE

Le fonds RRM a triplé depuis
son lancement par Bloomberg
Philanthropies, avec l’aide de la
Fondation Bill & Melinda Gates,
de la Brush Foundation, ainsi que
d’un donateur anonyme. À ce jour,
plus de 1,3 million USD ont été
déboursés.
LES PROJETS ACTUELS SOUTIENNENT ET FOURNISSENT UNE ASSISTANCE
TECHNIQUE AUX :

1 305 202 $
Pour consulter d’autres projets
significatifs du Mécanisme de réponse
rapide, veuillez vous référer à FP2020
Engagement à l’action 2014-2015 :
Édition numérique sur
www.familyplanning2020.org/progress.

GROUPES DE JEUNES

ORGANISATIONS
CONFESSIONNELLES

PROGRAMMES
D’INTÉGRATION
DU VIH

EFFORTS DE
SENSIBILISATION

TOTAL DÉBOURSÉ
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ZOOM SUR LE
PROJET RRM :
LE FORUM POUR
LA PLANIFICATION
FAMILIALE ET LE
DÉVELOPPEMENT

Intitulé du projet : Demande de SR : Satisfaire les besoins de SRS des
étudiants fréquentant les écoles secondaires du soir de Cebu City
Bénéficiaire de la subvention : Le Forum pour la planification familiale
et le développement
Lieu : Cebu City, Philippines
Date de commencement : Août 2015
« Il y a 20 bébés par heure qui
naissent de mères adolescentes
aux Philippines et les filles-mères
représentent au moins 20 % des
décès de mères du pays », affirme
Maricar « Chi » Laigo Vallido
du Forum pour la planification
familiale et le développement,
basé à Manille. Les Philippines
ont une toute nouvelle loi sur la
santé reproductive qui garantit aux
adultes le droit à la planification
familiale, mais les jeunes âgés de
moins de 18 ans doivent obtenir
la permission de leurs parents
pour accéder à la contraception.
Cependant, la loi donne aux jeunes
le droit de s’informer sur la santé
reproductive à l’école.

Photographie :
Prashant Panjiar/
Fondation Bill & Melinda Gates

C’est là que le Forum entre en
jeu. Grâce au financement du
Mécanisme de réponse rapide,
le Forum est en train de créer un
cursus de formation sur la santé
reproductive pour les écoles
secondaires de nuit à Cebu City.
Plus de 40 000 adolescents vont
dans ces écoles, dont les cours
commencent le soir, afin que les
étudiants puissent travailler durant
la journée. La plupart des étudiants

sont très pauvres ; nombre d’entre
eux sont déjà parents.
« Ce groupe de jeunes gens est
négligé par la loi sur la santé
reproductive », explique Chi. Le
nouveau cursus de formation du
Forum préparera les enseignants
afin qu’ils soient en mesure de
satisfaire les besoins spéciaux
de ces étudiants, en leur
communiquant des informations
sur la santé reproductive et la
planification familiale, un guide sur
les « mythes et idées fausses »,
des points clés de la nouvelle
loi, une explication des services
disponibles pour les adolescents,
des documents en ligne et une
brochure dans le dialecte local.
« Nous espérons que d’autres
provinces pourront apprendre
de ce projet », ajoute Chi.
« Nous espérons créer un effet
d’entraînement aux Philippines.
Nous disons que la jeunesse
représente l’espoir pour l’avenir,
mais nous devons dès aujourd’hui
nous assurer qu’elle puisse
bénéficier d’une vie de qualité. »
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PROGRÈS DES
ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS
FP2020

Les engagements sont au cœur
du mouvement FP2020 : les
plaidoyers formels des pays, des
donateurs, de la société civile
et des partenaires du secteur
privé pour étendre l’accès à
une planification familiale de
qualité, basée sur les droits et
volontaire. Les engagements
sont des annonces spécifiques
d’intention, soulignant quelles
actions entreprendront ceux qui
s’engagent, quels objectifs ils
poursuivront, quels changements
de politique ils rechercheront et
combien d’argent ils investiront.
Ils fonctionnent donc comme un
plan de collaboration, fournissant
aux partenaires un programme
commun et des objectifs
mesurables. Pris ensemble, les
engagements FP2020 s’ajoutent à
un projet mondial gigantesque et
sans précédent visant à apporter
santé et autonomie à des millions
de femmes et de jeunes filles.

UNE ANNÉE
DE NOUVEAUX
ENGAGEMENTS
L’année passée est celle ayant
enregistré le plus grand nombre
de nouveaux engagements
envers FP2020 depuis le
Sommet de Londres de 2012
sur la planification familiale.
Cet enthousiasme témoigne non
seulement de la puissance de la
vision de FP2020, mais également
de la valeur grandissante de cette
plateforme en tant que catalyseur
du changement.
Le lieu de cet élan vers l’avant
se trouve dans chaque pays.
Lorsque les pays s’engagent
envers FP2020, ils fixent un
programme de progression,
étayé par une fondation de
soutien dans plusieurs secteurs.
Ils investissent dans une stratégie
transformationnelle qui donnera
des femmes, des enfants, des
familles et des communautés en
meilleure santé et plus prospères.
Et ils rejoignent un partenariat
mondial de donateurs, experts et
défenseurs, qui sont tous aussi
engagés pour créer un avenir où
chaque femme et chaque jeune
fille a le droit de grandir, prospérer
et contrôler sa propre vie.

PAYS

Sept pays
supplémentaires ont
rejoint le mouvement
FP2020 au cours
des 12 derniers mois,
ce qui porte le total
des pays engagés
à 36.6 Cela veut
dire que plus de la
moitié des 69 pays
cibles sont désormais
formellement
engagés dans ce
partenariat :

6. Ce chiffre comprend l’Afrique du Sud,
qui s’est engagée envers FP2020 mais
n’est pas un pays cible FP2020. Le RNB
de l’Afrique du Sud ne place pas ce pays
parmi les plus pauvres au monde (sur la
base de la classification 2010 de la Banque
mondiale, utilisant la méthode Atlas).

BURUNDI

Le Burundi s’est engagé à faire
progresser son taux de prévalence
contraceptive (TPC) de 22 % à 50 %
d’ici 2020. Le gouvernement
prévoit de créer un bureau national
de la population, qui intégrera
les objectifs de la population,
la santé et l’environnement ;
l’augmentation de l’allocation
du gouvernement en matière de
planification familiale de 10 % par
an à partir de 2015 ; la coordination
des mécanismes financiers pour
améliorer l’engagement auprès des
donateurs et encourager un plus
grand partenariat public-privé afin
d’étendre les points de prestation
des services de planification
familiale ; et l’amélioration des
services de planification familiale
par la formation des prestataires
de santé.

CAMEROUN

Le Cameroun s’est engagé à
réaliser son Plan stratégique pour
la santé reproductive, maternelle,
néonatale et infantile pour 20142020 et à faire progresser son taux
de prévalence contraceptive
moderne (TPCM) de 16,1 % à 30 %
d’ici 2020. Le gouvernement vise à
augmenter le budget alloué à la
santé reproductive pour atteindre
5 % d’ici 2020 ; il offre des
subventions pour les services de
planification familiale aux groupes
les plus vulnérables, tels que les
adolescents et les femmes

handicapées ; et garantit la
sécurité des approvisionnements,
afin d’éviter les ruptures de stock
de contraceptifs essentiels.

TOGO

Le Togo s’est engagé à faire
progresser son TPCM de 13,2 %
en 2010 à 24,3 % d’ici 2017. Les
objectifs du gouvernement
sont d’améliorer l’accès des
populations locales aux services
de planification familiale ;
d’augmenter les interventions de
bonnes pratiques en matière de
santé reproductive et de prestation
de service de planification
familiale ; d’optimiser la chaîne
d’approvisionnement ; de renforcer
la communication autour de la
planification familiale ; et de
développer des partenariats avec
le secteur privé pour fournir des
services de planification familiale.
Le gouvernement s’est aussi
engagé à lancer un plan national
pour repositionner la planification
familiale et fournir une subvention
financière spécifique pour l’achat
de produits contraceptifs.

MALI

Le Mali s’est engagé à faire
progresser son TPCM de 9,9 % à
15 % d’ici 2015, en mettant l’accent
sur la satisfaction des besoins
des adolescents et des jeunes
adultes. Le gouvernement s’est
engagé à mettre en œuvre le Plan
d’action national de planification
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familiale 2014-2018 et à renforcer
son partenariat avec les parties
prenantes, y compris le secteur
privé et les organisations
professionnelles ; à augmenter
chaque année de 5 % le budget
alloué à la contraception ; et à
diversifier la source du financement
des activités de planification
familiale, en particulier en
mobilisant le secteur privé.

SOMALIE

La Somalie s’est engagée à faire
progresser son TPCM de 2,6 % à
10 % d’ici 2016. Le gouvernement
s’est engagé à renforcer les
liens entre les communautés
locales et les établissements de
santé pour étendre l’accès à la
contraception ; à renforcer les
programmes de planification
familiale existants pour améliorer
la qualité des soins, renforcer
la distribution de contraceptifs
dans les communautés, ainsi que
le système de recommandation ;
à communiquer et mener des
campagnes de sensibilisation
à la planification familiale, y
compris des messages destinés
aux hommes et aux jeunes ;
à développer un cadre de
réglementation pour soutenir
l’approvisionnement de
services de santé, de formation,
d’équipement et de produits ; et
à mettre en œuvre la Campagne
sur la réduction accélérée de la
mortalité maternelle, néonatale et
infantile en Afrique (Campaign on
Accelerated Reduction of Maternal,
Newborn and Child Mortality in
Africa, CARMMA).

NÉPAL

Le Népal s’est engagé à redéfinir
la planification familiale comme
stratégie clé pour favoriser
un développement social et
économique durable ; à mettre
en œuvre son nouveau Plan
national d’application chiffré de
planification familiale pour 20152021 ; et à éliminer les obstacles
à la planification familiale
auxquels les jeunes font face,
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en particulier ceux vivant en
zones rurales et autres groupes
marginalisés et vulnérables.
Malheureusement, quelques
semaines après avoir annoncé
son nouvel engagement FP2020,
le Népal a été touché par l’un
des pires tremblements de
terre qu’il ait connu depuis près
d’un siècle (voir l’histoire à ce
sujet en page 15). Les priorités
de développement ont été
bouleversées alors que le pays
lutte peine à se remettre de
cette catastrophe. Cependant,
le gouvernement du Népal
reste engagé envers FP2020 et
évalue actuellement comment
poursuivre au mieux ses objectifs
de planification familiale avec le
soutien des partenaires FP2020.

MADAGASCAR

Madagascar s’est engagée à
faire progresser son taux de
prévalence contraceptive (TPC)
à 50 % d’ici 2020 et à réduire de
moitié les besoins non satisfaits
en matière de planification
familiale. Le gouvernement s’est
engagé à créer un environnement
réglementaire et législatif favorable
à la planification familiale ; à
appliquer toutes les lois liées à
la planification familiale et au
mariage ; à améliorer l’accès des
jeunes aux services de planification
familiale ; à institutionnaliser la
campagne nationale annuelle
pour la planification familiale ;
à renforcer la mobilisation de la
communauté et la distribution ; à
garantir la sécurité contraceptive
et la disponibilité en produits
contraceptifs ; à améliorer
la formation en matière de
planification familiale, en
particulier pour les méthodes
permanentes et à long terme ; et à
renforcer les partenariats entre le
secteur public et le secteur privé
et l’engagement multisectoriel.
Le gouvernement s’est également
engagé à augmenter le budget
alloué à la planification familiale
d’au moins 5 % chaque année.

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

Cinq institutions
partenaires se sont
également engagées
envers FP2020 au
cours de l’année
passée, ce qui a
introduit de nouvelles
ressources et un
nouvel élan dans le
mouvement mondial :

familiale. EngenderHealth
s’est également engagé à
développer une campagne de
sensibilisation aux États-Unis
pour les femmes des pays en
voie de développement qui
veulent disposer d’un accès à
la contraception (la campagne
WTFP?! Where’s the Family
Planning?!, déployée en 2015)
et à finaliser son nouveau guide
Checkpoints for Choice, conçu
pour aider les gouvernements et
les partenaires à garantir que les
services de planification familiale
sont ancrés dans les droits de
l’homme.

PFIZER

La Brush Foundation a rejoint
le partenariat FP2020 avec un
engagement initial de 30 000 USD
devant servir à contribuer aux
efforts mondiaux de planification
familiale, y compris des fonds
pour le Mécanisme de réponse
rapide FP2020 (voir page 32).
La Brush Foundation a ensuite
étendu son engagement en versant
50 000 USD supplémentaires,
avec des contributions destinées
au Pathfinder International et au
Guttmacher Institute.

Pfizer a rejoint le partenariat
FP2020 avec un engagement à
vendre Sayana® Press pour 1 USD/
dose à des acheteurs qualifiés.
Sayana® Press combine DepoProvera et Uniject™, un système
d’injection unidose entièrement
autonome. Pour les agents de
la santé, cela signifie qu’ils n’ont
plus besoin d’entreposer des
médicaments et des seringues ou
de mesurer des doses. L’accord
sur le prix permet d’offrir Sayana®
Press aux femmes dans les pays
FP2020 à un coût réduit, voire
gratuitement. Le soutien financier
est assuré par la Fondation
Bill & Melinda Gates (BMGF) et
le Children’s Investment Fund
Foundation (CIFF), tandis que la
distribution nationale est assurée
par PATH, DFID, UNFPA et USAID.

ENGENDERHEALTH

BAYER HEALTHCARE

LA BRUSH FOUNDATION

EngenderHealth s’est engagé
à verser 40 millions USD à des
programmes en Afrique de l’Ouest
et centrale, qui étendront l’accès
des femmes à la planification

Bayer HealthCare (BHC) s’est
engagé à étendre ses programmes
de santé centrés sur les jeunes
dans le cadre de l’initiative
de la Journée mondiale de la

contraception (JMC) et de sa
campagne connexe « It’s Your
Life—It’s Your Future » (C’est
votre vie, c’est votre avenir), en
s’engageant à fournir un soutien
financier et en nature à hauteur
de plus de 8,4 millions USD sur
les cinq prochaines années. Le
travail de BHC avec la JMC se
concentre sur la sensibilisation et
l’amélioration des connaissances
en matière de santé reproductive
et sexuelle auprès des
adolescents et des jeunes
partout dans le monde, avec une
éducation sexuelle impartiale et
médicalement exacte dispensée à
travers des programmes mondiaux,
régionaux et nationaux.

MANAGEMENT SCIENCES FOR
HEALTH

Management Sciences for Health
(MSH) s’est engagé à travailler
avec les dirigeants nationaux,
sous-nationaux et locaux pour les
aider à planifier et à atteindre leurs
objectifs FP2020. MSH s’appuiera
sur ses approches de gestion de
performance et ses cadres, tels que
la Programme de développement
de leadership, afin de renforcer la
prise de décision à tous les niveaux
du système de santé et étendra
son programme YOUTHLEAD
pour former les jeunes défenseurs
de la planification familiale.
MSH favorisera également le
dialogue entre la communauté
de planification familiale et les
ministres des finances pour établir
des plateformes de responsabilité,
travailler avec FP2020 pour
développer et contrôler les plans
d’application chiffrés et fournir des
outils et une assistance technique
pour renforcer les chaînes
d’approvisionnement.
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ZOOM SUR :
FP2020
ET EVERY
WOMAN
EVERY CHILD

UN APPEL AU
RENOUVELLEMENT
En avril 2015, le Groupe de référence FP2020
s’est réuni pour une réunion historique à New
Delhi, en Inde. Après avoir passé en revue la
progression de l’initiative jusqu’à ce jour et
évalué la nécessité d’accentuer les efforts,
le Groupe de référence a instamment incité
les partenaires à en faire plus — à réaffirmer
leurs engagements FP2020 avec des objectifs
plus ambitieux et des stratégies innovantes
et pratiques pour atteindre ces objectifs.
Et les partenaires intensifient leurs actions en
faisant valoir de nouveaux engagements :
FONDATION BILL &
MELINDA GATES

Dans ce rapport, la Fondation
Bill & Melinda Gates annonce
une forte expansion de son
engagement FP2020 et promet
d’augmenter sa participation
financière à la planification
familiale de 25 % d’ici trois ans. Le
nouveau financement sera alloué
à trois domaines spécifiques :
permettre aux organisations
de marketing social de prendre
de l’ampleur, la planification
familiale en contextes urbains et
aider à accroître le soutien pour
la planification familiale au sein
de la communauté mondiale. La
Fondation Gates prévoit également
d’investir dans un nouveau
programme d’apprentissage pour
les adolescents et les jeunes (voir
page 68 pour plus de détails).

MARIE STOPES
INTERNATIONAL

Marie Stopes International
(MSI) a répondu à l’appel en
doublant son engagement
FP2020. L’engagement initial
de MSI, pris lors du Sommet de
Londres de 2012, était d’atteindre
6 millions de nouveaux utilisateurs
de contraception d’ici 2020 ;
l’organisation vise désormais à
en atteindre 12 millions, soit 10 %

de l’objectif global de FP2020.
MSI prévoit de diminuer de moitié
les coûts mis en œuvre pour
atteindre chaque nouvel utilisateur
en utilisant des économies
d’échelle, en améliorant l’efficacité
opérationnelle et en exploitant de
nouvelles formes de contraception.
MSI puisera dans ses propres fonds
et cherchera également à doubler
son revenu annuel provenant de
donateurs et de financements
intérieurs.

JHPIEGO

Jhpiego a également annoncé
une augmentation importante
de son engagement FP2020.
L’engagement initial de Jhpiego
était d’investir 200 000 USD
pour étendre la disponibilité de
planification familiale post-partum
(PFPP) et de dispositifs intrautérins post-partum (DIUPP) au
Burkina Faso. Les 200 000 USD
de départ se sont transformés en
7 millions USD avec le lancement
en avril 2015 d’un programme
d’expansion de trois ans, financé
par un donateur anonyme. Le
nouveau projet augmentera l’accès
aux PFPP et aux DIUPP au Burkina
Faso et soutiendra l’intégration de
ces services avec la formation de
sages-femmes et de médecins.

PATHFINDER INTERNATIONAL

Pathfinder International a
renouvelé son engagement
FP2020 avec la promesse
d’étendre les services de santé
reproductive et sexuelle aux
25 millions de jeunes vivant dans
des pays en développement
d’ici 2020. L’engagement de base
de Pathfinder envers FP2020
était de lever 3 millions USD
pour augmenter le nombre de
ses programmes de planification
familiale existants et en
étendre la portée. À la fin 2014,
Pathfinder avait déjà dépassé
son engagement, en ayant
augmenté son soutien financier
à la planification familiale pour
atteindre 172 millions USD,
l’étendant à deux pays
supplémentaires (le Bangladesh
et Haïti), et en lançant un nouveau
programme centré sur les besoins
en planification familiale des jeunes
couples mariés en Afrique de
l’Ouest francophone.

Pour plus d’informations sur les
engagements FP2020 renouvelés
et mis à jour, veuillez vous référer à
FP2020 Engagement à l’action 2014–
2015 : Édition numérique sur
www.familyplanning2020.org/progress.

Photographie :
Prashant Panjiar/FP2020

Lancée en septembre 2010 par
le Secrétaire général des Nations
Unies, la Stratégie mondiale pour
la santé de la femme et de l’enfant
a contribué à la progression
significative de la santé et de la
survie des femmes et des enfants
dans le monde. Le mouvement
Every Woman Every Child (Chaque
femme, chaque enfant, EWEC) qui
s’est formé à partir de la stratégie
mondiale a mobilisé des acteurs
de tous les secteurs, qui ont
travaillé à la réalisation de buts
communs et de sérieux progrès
ont été accomplis dans le cadre de
l’objectif d’élimination des décès
évitables d’adolescents, d’enfants,
de nouveau-nés et de mères
en l’espace d’une génération.
FP2020 est aligné avec l’EWEC
et la planification familiale a fait
l’objet du plus grand nombre
d’engagements envers l’EWEC à
ce jour.

des adolescents du Secrétaire
général, lancée en septembre 2015
lors de l’Assemblée générale des
Nations Unies.

Les engagements envers FP2020
continueront à être un moteur
essentiel pour réduire la mortalité
et la morbidité maternelles et
promouvoir la santé et le bien-être
des femmes, des enfants et des
adolescents partout dans le monde,
selon la Stratégie mondiale pour la
santé des femmes, des enfants et

Le Secrétaire général des
Nations Unies incite désormais
des engagements courageux,
significatifs et mesurables
(y compris les engagements
existants et nouveaux envers
FP2020) envers l’EWEC et la
nouvelle Stratégie mondiale.

Positionner la planification familiale
au centre du paysage mondial
en évolution est essentiel pour
atteindre les nouveaux objectifs
ambitieux pour le développement
durable de l’humanité et de notre
planète, tels qu’avancés par la
communauté internationale.
L’année 2020 constitue une étape
décisive qui se rapproche à grands
pas sur le chemin vers la réalisation
des Objectifs de développement
durable ; des mesures concrètes et
urgentes doivent être appliquées
pour atteindre les millions
de femmes et de jeunes filles
supplémentaires qui veulent
planifier si et quand elles veulent
avoir des enfants, mais n’en n’ont
pour le moment pas les moyens.
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2014

2015

NOVEMBRE 2014

DÉCEMBRE 2014

JANVIER 2015

MARS 2015

AVRIL 2015

•

Le Groupe de référence
FP2020 se réunit à Londres,
au Royaume-Uni

•

•

•

Le Népal et la Somalie
annoncent des engagements
auprès de FP2020

•

•

Le Groupe de travail Droits
et autonomisation FP2020
propose une consultation de
parties prenantes avec des
défenseurs de la politique
SDRS à Londres

•

FP2020, l’USAID et l’UNFPA
accueillent ensemble le
premier Atelier point focal
FP2020 à Istanbul, en Turquie

La Commission sur
la population et le
développement (CPD) se
réunit pour la 48e session

•

L’UNFPA et l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS)
publie Assurer les droits de
l’homme dans la prestation
de services de contraception :
Guide d’application

•

Le Niger, la Tanzanie, Marie
Stopes International et
Children’s International
Investment Fund siègent au
Groupe de référence FP2020,
qui se réunit à New Delhi, en
Inde

•

•

•

FP2020 publie le deuxième
Rapport de progrès annuel
et annonce 8,4 millions de
nouveaux utilisateurs de
contraception

•

Le Mali annonce son
engagement FP2020

•

FP2020 lance les Principes
relatifs aux droits et à
l’autonomisation de la
planification familiale

•

L’Ouganda lance son Plan
d’application chiffré de
planification familiale 2015–
2020
Le Burkina Faso autorise un
projet pilote de partage des
tâches pour les services de
planification familiale

•

La troisième Conférence
nigériane de planification
familiale a lieu à Abuja,
au Nigeria

•

Le Nigeria lance un Plan
nigérian de planification
familiale (Plan de
renforcement) 2014–2018

•

EngenderHealth lance
Checkpoints for Choice : Un
ensemble de ressources et
d’orientations

•

Every Woman Every Child
débute le processus de
renouvellement de la Stratégie
mondiale

•

La Banque mondiale lance des
discussions pour le business
plan du Mécanisme de
financement mondial

Le Burundi, le Cameroun, le
Togo, la Brush Foundation et
EngenderHealth annoncent
des engagements envers
FP2020 lors de la réunion
mondiale des parties
prenantes de FP2020

•

•

La Banque mondiale
approuve un financement de
170 millions USD pour le Projet
de dividende démographique
et d’autonomisation des
femmes du Sahel
Le Guttmacher Institute
et l’UNFPA publient le
rapport 2014 Adding It Up
La RDC organise la Troisième
conférence nationale sur
le repositionnement de la
planification familiale

•

•

L’Ouganda autorise une
stratégie de distribution
alternative pour les produits
de planification familiale dans
le secteur privé
La RDC publie des
recommandations de la
Troisième conférence
nationale sur le
repositionnement de la
planification familiale
La réunion Accélérer le choix
contraceptif (Accelerating
Contraceptive Choice) se tient
à Abuja, au Nigeria

FÉVRIER 2015
•
•

Le Malawi relève l’âge
minimum du mariage à 18 ans
Le Groupe Suivi de la
performance et résultats
de FP2020 tient une
réunion à Londres et finalise
deux Indicateurs de base
pour mesurer la sécurité
contraceptive

•

L’USAID, l’UNFPA et FP2020
lancent un kit de ressources
pour le Plan d’application
chiffré

•

FP2020 lance un nouvel
espace interactif de
redevabilité et de partage de
savoir

•

Le Groupe de travail
Engagement des pays FP2020
tient une réunion à Istanbul

•

Évènement de haut niveau sur
le Développement durable et
l’autonomisation des femmes
à Riga, en Lettonie

Track20 mène le deuxième
atelier de formation annuel
pour les spécialistes S&E à
Nairobi, au Kenya

•

La Conférence internationale
de parlementaires du
G7/20 « She Matters » (Elle
importe) 2015 se tient à Berlin,
en Allemagne

•

Jhpiego augmente
l’engagement FP2020 de
200 000 USD à 7 millions USD
grâce au soutien d’un
donateur anonyme

•

•

La Commission sur le Statut
des femmes célèbre le 20e
anniversaire de la Déclaration
de Pékin et de la Plateforme
d’action (Pékin+20)
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MAI 2015

JUIN 2015

•

FP2020 annonce les nouveaux
codirigeants des Groupes de
travail

•

Marie Stopes International
double son engagement
FP2020

•

FP2020 et l’initiative
Application des meilleures
pratiques (Implementing
Best Practices, IBP) lancent
une nouvelle série de
webinaires sur les Pratiques
de planification familiale
à fort impact

•

Jhpiego et FP2020 accueillent
ensemble la réunion mondiale
sur la planification familiale
post-partum (PFPP) à Chiang
Mai, en Thaïlande

•

Le Conseil de l’Union
européenne adopte les
conclusions du Conseil sur
l’égalité des sexes dans le
développement

•

Le Ministère de la Santé
ougandais accueille un atelier
sur le développement d’une
approche de la planification
familiale basée sur les droits

•

Le DFID lance la phase de
démarrage du programme de
redevabilité Action2020

•

Le Secrétariat FP2020 lance
la révision stratégique interne
pour identifier les opportunités
permettant d’obtenir un
impact plus fort et une plus
grande efficacité
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•

•

•

•

•

•

L’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) publie la
cinquième édition des Critères
de recevabilité médicale
(Medical Eligibility Criteria,
MEC) pour l’utilisation de
contraceptifs
Christian Connections for
International Health organise
une réunion annuelle à
Washington, DC, avec une
présentation de FP2020 lors
de la pré-conférence
L’Association de planification
familiale du Bangladesh
organise une consultation
nationale sur l’intégration de
la politique SDRS dans les
Objectifs de développement
durable
La Réunion semestrielle du
consortium d’IBP se tient à
Addis-Abeba, en Éthiopie
USAID, la Banque mondiale
et l’OMS se réunissent lors
d’un Sommet de Santé sur les
résultats de redevabilité et de
mesure à Washington, DC
FP2020, la Fondation des
Nations Unies et l’Access
to Medicine Foundation
(Fondation pour l’accès aux
médicaments) organisent
ensemble un webinaire pour
améliorer la Santé maternelle
et le rôle du secteur privé

AOÛT 2015
•

•

•

•

•

USAID marque le 50e
anniversaire des premiers
investissements du
gouvernement des ÉtatsUnis dans les programmes
internationaux de planification
familiale
La Réunion des donateurs du
Partenariat de Ouagadougou a
lieu à Washington, DC
Track20 organise la deuxième
réunion du Groupe de
conseil de suivi des dépenses
de planification familiale
internationale à Genève, en
Suisse
La State Innovations in Family
Planning Agency (Agence
de services des innovations
de l’État en matière de
planification familiale) indienne
s’engage à établir des groupes
de travail de district pour la
planification familiale dans
trois districts d’Uttar Pradesh
Le Myanmar publie un Plan
d’application chiffré pour
atteindre ses engagements
envers FP2020

JUILLET 2015
•

Le Mécanisme de financement
mondial (GFF) en soutien de
Every Woman Every Child
est lancé

•

IBP organise un deuxième
webinaire sur les pratiques de
planification familiale à fort
impact

•

Women Deliver et Bayer
HealthCare lancent le Projet
Ambassadeurs de la journée
mondiale de la contraception

•

Premier Forum de bonnes
pratiques de santé ECOWAS
se tient à Ouagadougou, au
Burkina Faso

•

•

•

FP2020 organise un atelier
sur la planification familiale, la
dynamique des populations et
la durabilité

•

Jhpiego et FP2020 organisent
le premier des quatre
webinaires de suivi de la
Réunion mondiale sur la PFPP

•

Le Comité de conseil
technique sur les
médicaments d’Inde approuve
l’introduction de contraceptifs
injectables dans le système de
santé public

SEPTEMBRE 2015
•

Madagascar annonce son
engagement FP2020

•

Pfizer annonce son
engagement FP2020

•

Bayer HealthCare annonce son
engagement FP2020

•

Management Sciences for
Health (MSH) annonce son
engagement FP2020

•

Le Malawi lance son Plan
d’application chiffré de
planification familiale 2016–
2020

•

OCTOBRE 2015

Les Objectifs de
développement durable sont
officiellement adoptés par
l’Assemblée générale des
Nations Unies

La stratégie mondiale
renouvelée pour la santé des
femmes, des adolescents et
des enfants est lancée
La Conférence internationale
sur les anomalies et handicaps
de naissance dans les pays
en développement, à laquelle
FP2020 est conviée à
participer, se tient à Dar es
Salaam en Tanzanie

•

Le Ghana lance son Plan
d’application chiffré de
planification familiale 2016–
2020

•

Family Planning Voices
lance la Journée mondiale
de la contraception :
www.fpvoices.org

•

Pathfinder International étend
son engagement FP2020

•

La Conférence sur la Santé
maternelle et néo-natale se
tient à Mexico City

•

Le Groupe de référence
FP2020 se réunit à
Washington, DC

•

La réunion annuelle de la
RHSC se réunit à Oslo, en
Norvège

•

Jhpiego et FP2020 accueillent
le troisième des quatre
webinaires de suivi de la
réunion mondiale sur la PFPP

NOVEMBRE 2015

•

Jhpiego et FP2020 organisent
le deuxième des quatre
webinaires de suivi de la
réunion mondiale sur la PFPP

•

FP2020 lance le troisième
rapport de progression annuel
et la première Annexe sur le
programme de mesure

•

Le Népal reconnaît l’UNFPA
et Marie Stopes International
pour leurs contributions au
développement à travers leur
soutien aux programmes de
planification familiale

•

La Fondation Bill & Melinda
Gates augmente son
engagement FP2020

•

Le Center for Global
Development (Centre pour
le développement mondial)
organise la première réunion
du Groupe de travail sur
l’alignement de la planification
familiale

Avoir des enfants est un
choix de vie important
et devrait être opéré
librement et en toute
autonomie. L’accès à la
santé reproductive et
sexuelle, y compris la
planification familiale
volontaire, multiplie les
choix des femmes et
des adolescentes pour
façonner leur avenir et
se réaliser pleinement.
Cela entraîne moins
de naissances, moins
de décès et moins de
blessures. Cela permet
également aux femmes
et aux jeunes filles
de mieux s’éduquer,
d’obtenir un meilleur
emploi et de jouir d’une
plus grande égalité ;
tout ceci concourt à
éradiquer la pauvreté
et à transformer
notre monde.
Dr Babatunde Osotimehin
Vice-secrétaire général des Nations Unies
Directeur exécutif
Fonds des Nations Unies pour la population

Photographie :
Dominic Chavez/FP2020
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ENGAGEMENTS
DES PAYS
Les pays sont à la pointe du
progrès mondial en matière de
planification familiale. FP2020
a été lancé en 2012 avec des
engagements historiques de la
part de 24 gouvernements pour
étendre l’accès à la contraception
dans leurs pays. Depuis lors,
12 autres pays ont rejoint le
mouvement FP2020 (dont 7 l’an
dernier) ce qui représente un total
de 36 pays engagés.
Tous les pays engagés ont
désormais des stratégies
nationales de planification familiale
en place, et 20 pays ont développé
des plans d’application chiffrés
(PAC). Ces plans établissent des
objectifs et des buts clairs pour
étendre l’accès à une planification
familiale basée sur les droits, avec
un accent mis sur le volontariat,
le choix informé, la qualité
des soins et l’intérêt porté aux
personnes pauvres et vulnérables.
Le gouvernement de chaque
pays mène le développement
et la mise en œuvre de son
plan, en travaillant de concert
avec les parties prenantes de la
société civile, le secteur privé, les
partenaires de mise en œuvre et
les donateurs.
Des données exactes
sont essentielles pour la
responsabilisation et un avantage
clé de la plateforme FP2020
réside dans le soutien que les pays
reçoivent pour mesurer et évaluer
leurs programmes de planification
familiale. Track20 forme des
spécialistes S&E à utiliser les
Indicateurs de base FP2020 en
adéquation avec les stratégies de
planification familiale de chaque
pays et soutient les ateliers
annuels de consensus de données
où les preneurs de décisions des
gouvernements et autres parties
prenantes passent en revue les

données de planification familiale.
Deux tiers des pays engagés ont
désormais reçu une formation
S&E de Track20 et cette année,
19 pays ont mené des ateliers de
consensus de données.

ATTEINDRE LES
ENGAGEMENTS :
POINTS MARQUANTS
2014-2015
Tous les pays engagés sont
invités à fournir des mises à
jour annuelles officielles sur la
progression effectuée en vue
de leurs objectifs FP2020. Dans
cette section, nous soulignons
quelques-unes des réussites de
l’an passé : des engagements
spécifiques qui ont été atteints
ou des améliorations notables qui
ont été enregistrées. Des mises
à jour sur davantage de pays
et des détails supplémentaires
sont compris dans FP2020
Engagement à l’action 2014–2015 :
Édition numérique sur www.
familyplanning2020.org/progress.

MALAWI

Le Malawi a rempli l’un de ses
engagements FP2020 clés cette
année, avec une loi historique
relevant l’âge du mariage de 15 à
18 ans. La loi Mariage, divorce
et relations familiales 2015 est
un accomplissement juridique
important dans le cheminement
vers l’élimination du mariage des
enfants et représente une grande
victoire des droits de l’homme
pour les filles et les femmes. La
prochaine tâche du Malawi est
de modifier la constitution pour
l’aligner sur la nouvelle loi.
En mars 2015, le ministère de la
Santé a commencé à développer
un Plan d’application chiffré

(PAC) pour la stratégie FP2020
du Malawi. Le processus intensif
de cinq mois pour développer le
PAC a été soutenu par l’USAID,
FP2020 et l’UNFPA et comprenait
des consultations à grande échelle
avec des leaders traditionnels
et religieux locaux, des parties
prenantes d’organisations nongouvernementales (ONG) et
de la société civile, ainsi que
des prestataires de services.
Le Plan d’application chiffré
de planification familiale du
Malawi 2016–2020 ainsi élaboré a
été lancé en septembre 2015.

NIGERIA

Lors de la Troisième conférence
sur la planification familiale au
Nigeria en novembre 2014, le
ministère fédéral de la Santé
(Federal Ministry of Health, FMOH)
a dévoilé le Plan de planification
familiale du Nigeria (Plan de
renforcement) 2014–2018. Le plan
définit l’ambitieux engagement
FP2020 du Nigeria, y compris
l’objectif de faire progresser le
taux de prévalence contraceptive
(TPC) parmi les femmes mariées
de 15 % à 36 % d’ici 2018. Le coût
total de la mise en œuvre du plan
est estimé à 603 millions USD. Le
FMOH et ses partenaires travaillent
actuellement avec les États pour
développer des plans d’application
chiffrés pour les activités au niveau
des États visant à soutenir la
stratégie nationale.
L’un des engagements FP2020
du Nigeria est de créer des
opportunités pour le marketing
social des contraceptifs. Le
marketing social peut atténuer
certaines barrières socioculturelles à la planification
familiale, telles que les restrictions
religieuses, la préférence culturelle
pour les familles nombreuses
et le manque de pouvoir de

décision des femmes. DKT
Nigeria utilise le marketing social
pour fournir une grande variété
d’options de contraception
aux consommateurs nigérians,
notamment des préservatifs, des
DIU, des contraceptifs oraux,
des contraceptifs d’urgence, des
contraceptifs injectables et des
implants. En 2014, DKT Nigeria
est devenu le premier programme
sur le continent africain à
commercialiser Sayana® Press.

KENYA

En 2014, le Kenya a enregistré
une forte augmentation de son
taux de prévalence contraceptive
(TPC) chez les femmes mariées.
Ce dernier est passé de 46 % en
2009 à 58 %.7,8 Cela a outrepassé
l’objectif du gouvernement, qui
était d’atteindre les 56 % de TPC
d’ici 2015. Une grande partie de
l’amélioration est à mettre sur
le compte du passage du Kenya
à une distribution au niveau
communautaire de contraceptifs
injectables : un effort national
mené par le Ministère de la Santé
et Jhpiego avec le soutien de la
Fondation Bill & Melinda Gates.
Les données ont aussi révélé une
augmentation particulièrement
marquée du TPC parmi les
populations pauvres vivant en
milieux urbains. Le taux pour
cette tranche de la population a
augmenté de 14 points entre 2009
et 2014. Cette bonne nouvelle
suggère que l’Initiative de santé
reproductive urbaine sur cinq ans
au Kenya (Tupange), qui est elle
aussi une collaboration entre le
Ministère de la Santé, Jhpiego et la
Fondation Bill & Melinda Gates, a
eu un impact significatif.

Au même moment, le Kenya fait
face au défi de transition vers un
système politique décentralisé.
Depuis son engagement FP2020
en 2012, le Kenya est passé à un
système de gouvernement à deux
niveaux et la plupart des fonctions
de santé ont été dévolues aux
gouvernements de comtés.
Mais le Conseil national pour la
population et le développement
et ses partenaires travaillent
avec les comtés pour renforcer
leur capacité à soutenir et à
mettre en œuvre les politiques de
planification familiale (voir l’essai
du Dr Josephine Kibaru-Mbae à la
page 50).

Si cette tendance se
maintient, l’objectif
stratégique du
gouvernement qui
consistait à atteindre
58 pourcent de
TPC d’ici 2020 sera
probablement dépassé.
Une partie de la
réussite de la Zambie
peut s’expliquer par la
multiplication par deux
de son budget pour la
planification familiale :
un engagement
FP2020 clé qui a
désormais été atteint.
ZAMBIE

La Zambie a également enregistré
une amélioration significative
de son TPC en passant de 33 %
au moment de son engagement
FP2020 à 45 % lors du dernier
sondage.9 Si cette tendance

continue, l’objectif stratégique
du gouvernement qui consistait à
atteindre 58 % de TPC d’ici 2020
est susceptible d’être dépassé.
Une partie de la réussite de la
Zambie peut s’expliquer par
le fait que son budget pour la
planification familiale a été doublé :
un engagement FP2020 clé qui a
désormais été atteint. La stratégie
FP2020 de la Zambie est menée
par le Ministère du Développement
communautaire de la santé
maternelle et infantile, tandis qu’un
solide Groupe de travail technique
(GTT) multisectoriel supervise
l’application. Le GTT est coprésidé
par le Ministère et l’UNFPA et
comprend des représentants de
la société civile, ainsi que d’autres
partenaires. Le Ministère a d’ores et
déjà commencé à former des GTT
dans les provinces pour s’assurer
que les initiatives de planification
familiale nationales soient étendues
au niveau local.

7. Kenya National Bureau of Statistics (KNBS)
and ICF Macro. Kenya Demographic
and Health Survey 2014: Key Indicators.
Calverton, Maryland: KNBS and ICF Macro,
2015.
8. Performance Monitoring and
Accountability 2020 (PMA2020) Project,
International Centre for Reproductive
Health Kenya (ICRHK). 2014. Detailed
Indicator Report: Kenya 2014. Baltimore,
MD: PMA2020. Bill & Melinda Gates
Institute for Population and Reproductive
Health, Johns Hopkins Bloomberg School
of Public Health.
9. Central Statistical Office (CSO) [Zambia],
Ministry of Health (MOH) [Zambia],
and ICF International. 2014. Zambia
Demographic and Health Survey 2013–14.
Rockville, Maryland, USA: Central
Statistical Office, Ministry of Health, and
ICF International.

Voir l’annexe 2 à la page 96 pour une liste complète des pays engagés.
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VOIX
D’EXPERTS
DÉCENTRALISATION ET
PLANIFICATION
FAMILIALE : LE
POINT DE VUE
DU KENYA
Par le Dr Josephine Kibaru-Mbae
Directrice générale du Conseil
national pour la population et le
développement, Kenya
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Le Kenya est aux prises avec un
processus de décentralisation
ambitieux qui, une fois terminé,
promet de rapprocher le
gouvernement du peuple et
d’améliorer la qualité des services
publics fournis. La constitution du
Kenya de 2010 a créé un système
de gouvernement décentralisé
constitué de 47 comtés, chacun
étant responsable de fournir des
soins de santé et autres services à
ses habitants. Le processus même
de décentralisation a débuté en
mars 2013, lorsque les nouveaux
gouvernements de comtés ont été
élus et ont commencé à assumer
les pouvoirs et responsabilités leur
ayant été dévolus.
Pour le programme de
planification familiale du Kenya,
les deux premières années de
décentralisation ont été une
période d’enseignements et
d’ajustements. Nous passons
d’un système très centralisé
(dont la politique et la mise en
œuvre étaient gérées pour tout
le pays par le Conseil national du
Kenya pour la population et le
développement [National Council
for Population and Development,
NCPD] et le Ministère de la Santé)
à un système où chaque comté
est responsable de la planification,
de la budgétisation et de la mise
en application des services de
planification familiale. Évidemment,
il y a eu quelques défis.
Un grand défi est la perte pure
et simple de continuité et de
mémoire institutionnelle, qui est
probablement inévitable lors
d’une transition de cette sorte.
Les nouveaux gouvernements
de comtés partent de zéro,
apprennent ce qu’ils doivent
faire, pourquoi ils doivent le faire
et comment. Le rôle du NCPD
est d’agir en tant que conseiller
technique et facilitateur en
aidant les gouvernements de
comtés à renforcer leur capacité
à faire fonctionner les services de
planification familiale.
Le deuxième défi, indéniablement
associé au premier, est l’écart de

financement qui s’est créé pour
les produits contraceptifs. La
ligne budgétaire nationale pour
l’approvisionnement en produits
a été éliminée au moment de
la décentralisation des services
de santé, dans l’espoir que
les comtés reprennent cette
fonction budgétaire. Mais les
comtés n’étaient pas préparés
à cela et initialement, il n’y
avait pas de budget dédié à la
planification familiale. Durant
les deux premières années de
la décentralisation, le Kenya
était totalement dépendant des
donations extérieures pour ses
produits contraceptifs.
Le troisième défi est lié à la
distribution de produits au sein
du pays. L’Autorité de fournitures
médicales du Kenya (Kenya
Medical Supplies Authority,
KEMSA) est une agence nationale
qui distribue les médicaments,
les contraceptifs et autres
fournitures à travers le pays.
Avant la décentralisation, les
produits contraceptifs étaient
automatiquement envoyés
aux établissements depuis les
entrepôts ; avec le nouveau
système décentralisé, il n’y a
plus de budget alloué pour la
distribution des produits. Ils ne
sont distribués que si le comté
passe des commandes pour des
médicaments et les produits
contraceptifs sont alors ajoutés
à ces commandes. Si les comtés
ne passent pas de commande
de médicaments, alors aucun
contraceptif n’est envoyé. Les
ruptures de stock locales sont
alors inévitables.
Ces problèmes sont complexes,
mais nous enregistrons d’excellents
progrès dans ce domaine. Une
chose que nous avons apprise
est qu’il doit tout simplement
exister un programme national
pour l’achat de produits afin
d’assurer la durabilité et l’équité
de la démarche. L’organisation
de ce programme dans le
contexte de notre système
décentralisé n’est pas encore
claire, mais des discussions sont

en cours. Au même moment, le
Trésor public a restauré la ligne
budgétaire nationale pour les
produits, allouant 50 millions de
shillings kenyans pour l’exercice
fiscal 2015/16.
Nous avons également remarqué
un indéniable progrès au
niveau des comtés, alors que
les gouvernements de comtés
prennent leurs marques en tant
que leaders de la communauté. Le
NCPD travaille étroitement avec
les membres des assemblées et les
dirigeants de comtés pour les aider
à comprendre l’importance de la
planification familiale et comment
elle s’intègre à leurs programmes
de développement. De plus en plus
de comtés allouent des fonds à la
planification familiale, développent
leurs propres programmes de

santé et créent même leurs
propres groupes de travail
technique de planification familiale.
La stratégie FP2020 du Kenya est
un facteur clé dans ce contexte,
car les comtés incorporent les
objectifs dans leurs propres
programmes et s’approprient le
processus.
Globalement, la vision à long
terme pour la planification
familiale au Kenya est excellente.
La décentralisation est un
processus compliqué qui prendra
des années à se développer et à
s’institutionnaliser. Mais le résultat
vers lequel nous tendons en vaudra
la peine : des programmes de
planification familiale axés sur la
communauté, durables, qui sont
ancrés dans les préoccupations
locales et répondent aux besoins
locaux.

Le Dr Kibaru-Mbae figure au
nombre des leaders de la santé
publique depuis plus de 20 ans
et a été directrice générale
de la Communauté de santé
de l’Afrique australe, centrale
et orientale (East, Central
and Southern Africa Health
Community, ECSA-HC).

Photographie :
Mark Naftalin/FP2020
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REGARDONS
DE PLUS PRÈS
L’INDONÉSIE
GOTONG ROYONG :
LA PLANIFICATION
FAMILIALE À
L’INDONÉSIENNE
Dans son discours au Sommet
de Londres sur la planification
familiale en juillet 2012, le
Dr Agung Laksono, alors Ministre
coordinateur pour le Bienêtre social de la République
d’Indonésie, a présenté l’expression
gotong royong. Elle fait
référence au principe d’entraide
et de responsabilité partagée
indonésien. Gotong royong, a
expliqué le Dr Laksono, est la force
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motrice derrière l’engagement
de l’Indonésie en faveur de la
planification familiale.
Durant les trois années qui
ont suivi, l’Indonésie a réalisé
d’importants progrès pour se
conformer à son engagement. Un
large groupe de parties prenantes
collaborent pour revitaliser, tant
à l’échelle nationale que locale,
le programme de planification
familiale du pays. Et l’esprit
de gotong royong est partout
manifeste.
Le nouveau programme
indonésien de couverture santé
universelle, lancé en janvier 2014,
inclut la planification familiale
financièrement accessible
ou gratuite pour les couples
répondant aux critères d’éligibilité.
Des services mobiles plus
développés permettent de
faire parvenir des contraceptifs

même dans les zones les plus
reculées de l’archipel. Plus de
23 500 stages 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.
Pour garantir que les femmes
puissent choisir parmi une large
gamme de contraceptifs, le
projet Améliorer la méthode
contraceptive utilisée (Improving
Contraceptive Method Mix, ICMM),
mis en place par K4Health, travaille
à étendre la disponibilité en DIU
et implants. Et pour mobiliser des
ressources pour la planification
familiale au niveau local, l’initiative
KB Kencana soutient les efforts
de sensibilisation visant les
responsables politiques du district
(voir l’encadré, Zoom sur le
Projet RRM).

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.
Des stratégies pour sensibiliser à
la planification familiale et générer
de la demande sont aussi mises
en œuvre. La campagne « Le
bon moment, la bonne méthode,

mon choix » (The Right Time,
Right Method, My Choice), dirigée
par le Centre de programmes
de communication (Center for
Communication Programs, CCP)
de Johns Hopkins, touchera
2,9 millions de femmes à travers la
radio, la télévision, le tirage papier
et les ventes en ligne. Un autre
projet mené par le CCP apporte
un message sur la planification
familiale aux femmes à travers des
groupes de prière, des lectures
du Coran et autres activités
organisées par Muhammadiyah
et Nahdlatul Ulama, les deux plus
grandes organisations musulmanes
du pays. Le projet explorera aussi
les réseaux de crèche et de préscolarisation pour toucher les
jeunes mères.
Le Comité des pays participant
à FP2020, réuni en 2013 par le
Conseil national indonésien sur
la population et la planification

Étendre l’accès à la planification
ZOOM SUR LE «familiale
n’est pas juste l’affaire
du gouvernement », affirme Inne
PROJET RRM : Silviane. « C’est l’affaire de tous,
ONG, de la société civile, de
YAYASAN CIPTA des
tous. »
CARA PADU
Inne Silviane est la directrice
exécutive de Yayasan Cipta Cara
Padu (YCCP), une organisation à
but non lucratif basée à Jakarta
qui mène plusieurs efforts de
sensibilisation en Indonésie. Avec
un financement du Mécanisme de
réponse rapide de FP2020, YCCP
travaille à entretenir le soutien en
faveur de la planification familiale
au niveau local.
Intitulé du projet : Soutenir la
revitalisation de la planification
familiale en Indonésie
Bénéficiaire de la subvention :
Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP)
Lieu : Java orientale, Sulawesi
du Sud, Maluku et Papouasie,
Indonésie
Date de commencement :
Juin 2015
Photographie :
Prashant Panjiar/Fondation Bill & Melinda Gates

Dans le système politique
décentralisé d’Indonésie, la
majeure partie du budget alloué
à la planification familiale est
contrôlée par les villages et les
gouvernements de districts.
« Généralement, la planification
familiale ne figure pas au nombre
de leurs priorités », affirme
Inne. « Ils pensent plutôt aux
infrastructures : les routes, les
écoles et les logements. » La
tâche de YCCP est de montrer aux
parties prenantes locales comment
promouvoir la planification
familiale de façon convaincante

familiale (BKKBN), rassemble les
nombreuses parties prenantes qui
participent à ce grand projet de
revitalisation : le gouvernement,
les ONG, la société civile, le
secteur privé, les partenaires de
développement et les donateurs.
La direction stratégique est fournie
par BKKBN, tandis qu’un budget
grandement augmenté (le budget
de l’Indonésie pour la planification
familiale a quadruplé entre
2006 et 2014) soutient les efforts à
tous les niveaux.
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.

et percutante afin de trouver des
financements.
La première étape est de
constituer un Groupe de travail de
district dont les membres émanent
du gouvernement local, du bureau
BKKBN local, des groupes de
femmes, de l’association des
sages-femmes, des groupes
religieux et communautaires et
du secteur privé. Une fois établi,
le Groupe de travail du district
fonctionne en tant que comité de
sensibilisation multisectoriel en
faveur de la planification familiale
et pèse de manière significative sur
les décisions budgétaires locales.
C’est une approche qui a déjà
démontré son efficacité en
Indonésie. Le projet de YCCP
fait partie de l’initiative globale
KB Kencana, lancée par BKKBN
en 2012 et utilise un schéma de
sensibilisation dirigé par Advance
Family Planning.
La raison pour laquelle cela
fonctionne, explique Inne, est que
cela repositionne la planification
familiale en tant que question
communautaire. « Il faut avoir
l’adhésion de tous », dit-elle.
« Puis tout le monde y trouve un
intérêt. »
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ENGAGEMENTS
D’INSTITUTIONS
PARTENAIRES

Tandis que les engagements
du pays fixent un cadre pour
le progrès de FP2020, les
engagements des autres secteurs
apportent une grande diversité
de ressources. Les institutions
partenaires de FP2020
comprennent une grande variété
d’organisations de la société civile,
des agences multilatérales et des
parties prenantes du secteur privé,
qui se sont engagées à étendre
l’accès à la planification familiale
basée sur les droits.
Les organisations de la société
civile sont à l’avant-garde de
l’initiative dans tous les sens du
terme : elles sont les prestataires
de services, les défenderesses,
les chercheuses et scientifiques
et les partenaires en charge
de l’application qui aident les
gouvernements à réaliser leurs
stratégies de planification familiale.
Les partenaires multilatéraux
fournissent un soutien clé à
FP2020 au niveau international,
cultivant un environnement
habilitant mondial favorable au
progrès.
En tant que moteurs d’innovation
fondés sur le marché, les entités
du secteur privé ont une position
privilégiée pour apporter des
produits et services contraceptifs
à des millions de femmes et de
jeunes filles dont les besoins n’ont
pas été comblés. En participant
fortement à la planification
familiale, le secteur privé contribue
à élargir la base d’utilisateurs, à
accroître l’efficacité des réseaux
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de distribution et à rendre plus
flexibles les partenariats soutenant
de nouvelles approches. Et les
fondations philanthropiques
privées apportent des ressources
essentielles au mouvement
FP2020, en finançant les
programmes existants et en
rendant de nouvelles initiatives
audacieuses possibles.

POINTS MARQUANTS
2014-2015
Tous les partenaires FP2020
sont invités à fournir des mises
à jour annuelles de progression
sur leurs engagements. Dans
cette section, nous mettons
en exergue une variété de
programmes et de réussites
de l’année passée ; davantage
de mises à jour de partenaires
sont incluses dans FP2020
Engagement à l’action 2014–2015 :
Édition numérique sur www.
familyplanning2020.org/progress.

ENGENDERHEALTH

EngenderHealth mène l’application
du projet financé par l’USAID,
Agir pour la Planification Familiale
(AgirPF), une initiative sur
cinq ans (2014–2019) visant à
améliorer l’accès à des services de
planification familiale volontaires
et de qualité pour les populations
urbaines au Togo, au Niger, au
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire
et en Mauritanie. Le besoin non
satisfait en contraception dans ces
pays est parmi les plus élevés du
monde et le but d’EngenderHealth
est de développer une approche
solide et durable de la planification
familiale. L’organisation fait cela
en entretenant des partenariats
avec les parties prenantes
internationales, nationales et
locales, y compris en maintenant
une collaboration particulièrement
fructueuse avec l’Organisation
Ouest Africaine de la Santé.

En plus de la formation de
prestataires de soins de santé
en matière de services pour les
jeunes, sans distinction de sexe,
EngenderHealth profite de la
technologie mobile pour toucher
les communautés mal desservies
et travaille à réduire les barrières
financières aux soins de santé
grâce à des partenariats avec
les ministères de la Santé et les
organisations locales. Et pour
s’assurer que les services de
planification familiale soient de
grande qualité, EngenderHealth
mène une formation intensive
des prestataires dans les Centres
d’excellence au Togo, au Niger et
au Burkina Faso.

POPULATION COUNCIL

Le Population Council dirige
le projet Evidence financé par
l’USAID, qui cherche à déterminer
quelles stratégies fonctionnent
le mieux pour améliorer, étendre
et maintenir les services de
planification familiale basée
sur les droits. Le projet évalue
également comment appliquer
et renforcer ces stratégies. Ce
travail est actuellement mis en
place en Ouganda. L’engagement
du gouvernement ougandais
envers FP2020 est précisé
dans son Plan d’application de
planification familiale chiffré en
Ouganda 2015–2020, qui explique
clairement qu’il faut protéger et
assurer les droits de l’homme en
matière de prestation de services
de planification familiale. Le
Ministère de la Santé a demandé
un soutien technique pour traduire
ces engagements en actions et
le projet Evidence collabore avec
la Fédération internationale pour
la planification familiale (IPPF)
pour développer un plan d’action
visant à appliquer, documenter et
tester les approches basées sur les
droits de la planification familiale
aux niveaux de la politique, de
la prestation de services, de la
communauté et des individus.

Voir l’annexe 2 à la page 96 pour une liste complète des institutions partenaires de FP2020.

INTRAHEALTH

IntraHealth accueille l’Unité de
coordination pour la Partenariat de
Ouagadougou (PO), qui supervise
les efforts du PO pour étendre les
services de planification familiale
en Afrique de l’Ouest francophone.
En 2015, le PO a connu une
réussite remarquable, avec
l’enregistrement supplémentaire de
1,18 million de nouveaux utilisateurs
de contraception depuis 2011. Cela
a surpassé l’objectif initial qui était
d’atteindre 1 million de nouveaux
utilisateurs d’ici à 2015.
Le travail d’IntraHealth au niveau
des pays d’Afrique de l’Ouest
est concentré au Sénégal et au
Mali. Au Sénégal, IntraHealth
continue son partenariat avec
le Ministère de la Santé pour
réduire les ruptures de stock de
contraceptifs. Le Informed Push
Model fonctionne désormais dans
tout le pays pour améliorer la
chaîne d’approvisionnement de
la planification familiale dans le
secteur public au Sénégal. Au Mali,
IntraHealth mène le nouveau projet
de renforcement de la capacité
de prévention et de traitement
de la fistule, financé par l’USAID,
qui intègre à la planification
familiale des protocoles de
réparation chirurgicale de la
fistule. IntraHealth travaille
avec le Ministère de la Santé
et les partenaires locaux pour
garantir que les femmes qui
quittent les centres de réparation
chirurgicale de la fistule aient
l’opportunité de faire un choix
informé sur les méthodes
modernes de contraception.

HEWLETT FOUNDATION

La Hewlett Foundation est un
donateur clé du Partenariat de
Ouagadougou, qui a renforcé
son engagement au cours des
deux dernières années auprès de
l’Afrique de l’Ouest francophone.
Les points marquants concernant
les subventions en 2014 et 2015
comprennent l’augmentation
significative du soutien de la
Fondation envers l’Unité de
coordination Partenariat de
Ouagadougou ; la subvention
généreuse et flexible octroyée à
Marie Stopes International pour

le développement d’une stratégie
organisationnelle pour le Sahel et
l’essai de différentes approches
pour l’approvisionnement régional
et les modèles opérationnels ;
le soutien au Hope Consulting
pour incorporer les résultats de
leurs analyses de segmentation
de marché au programme des
partenaires et du gouvernement ;
le soutien à IntraHealth pour les
coalitions de sensibilisation à la
planification familiale au Bénin,
au Burkina Faso, au Mali, au Niger
et au Sénégal ; et le financement
du World Faiths Development
Dialogue (dialogue mondial pour
le développement des fois) pour
impliquer les hauts dirigeants
religieux du Sénégal à soutenir le
Plan d’application chiffré du pays.

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

En juin 2015, l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS)
a publié la cinquième édition
des Critères de recevabilité
médicale pour l’usage de
contraceptifs (Medical Eligibility
Criteria, MEC), qui contient les
dernières recommandations sur
la recevabilité des femmes et des
hommes présentant divers troubles
médicaux et caractéristiques
personnelles en matière d’usage
de contraceptifs. Ceci était
accompagné de la publication de
l’édition 2015 de la MEC Wheel
(la Roue MEC), qui permet aux
prestataires de localiser plus
facilement les informations et les
recommandations relatives aux
méthodes contraceptives.
L’OMS s’engage à renforcer
la disponibilité de produits
contraceptifs de qualité à travers
la pré-qualification de produits et
des mécanismes d’accélération.
En 2015, l’OMS a approuvé l’ajout
de trois nouvelles méthodes
contraceptives à la Liste de
médicaments essentiels de l’OMS :
le système intra-utérin à libération
de lévonorgestrel, l’anneau vaginal
à libération de progestérone (pour
un usage chez les femmes allaitant
au moins quatre fois par jour), et
l’implant contraceptif hormonal
à libération d’étonorgestrel.

L’OMS agit comme le secrétariat
du Consortium IBP, qui est dédié à
l’identification et au renforcement
de ce qui fonctionne au niveau
de la planification familiale et de
la santé reproductive. La réunion
semestrielle d’IBP en juin 2015
s’est tenue à Addis-Abeba, en
Éthiopie. Il s’agissait de la première
réunion de l’IBP en Afrique.
La réunion a accueilli plus de
200 participants venus d’Afrique
orientale et australe pour partager
les pratiques efficaces, les outils
et les approches pour documenter
et renforcer les pratiques de santé
reproductive et de planification
familiale dans la région.

LA FÉDÉRATION
INTERNATIONALE POUR LA
PLANIFICATION FAMILIALE

En tant que plus grand réseau
du monde en matière de santé
reproductive et de planification
familiale, la Fédération
internationale pour la planification
familiale (IPPF) joue un rôle majeur
dans le mouvement mondial en
faveur d’un accès universel à la
planification familiale. Depuis le
Sommet de Londres de 2012, l’IPPF
a augmenté l’accès aux services de
contraception pour 20,8 millions
de nouveaux utilisateurs dans
59 pays cibles de FP2020.
L’IPPF a étendu son influence
en améliorant sa performance,
en donnant la priorité aux fonds
principaux de l’IPPF pour soutenir
les associations de membres dans
les pays à faible revenu et en
continuant de garantir que le choix
et la qualité soient les points de
départ pour tous les clients. Rien
qu’en 2014, l’IPPF a fourni des
services à 8,2 millions de nouveaux
utilisateurs dans les pays cibles de
FP2020. Il s’agit d’un composant
majeur de l’expansion mondiale
de la planification familiale et
cela reflète la détermination de
l’IPPF à atteindre les groupes les
plus marginalisés et les moins
bien desservis. L’IPPF a aussi
fourni plus de 5,7 millions de
services contraceptifs à des
jeunes de moins de 25 ans.
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•

MOBILISER LES
RESSOURCES
Les programmes de planification
familiale nécessitent un
financement et les expansions de
ces programmes nécessitent des
financements supplémentaires.
La logique est aussi simple
qu’implacable. Peu importe
les bonnes intentions du pays
envers son engagement, ni la
bonne conception du projet du
partenaire, les programmes sont
inapplicables si l’on ne dispose pas
des ressources nécessaires pour
assurer leur mise en œuvre.
Le Sommet de Londres
de 2012 a permis de récolter
2,6 milliards USD 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

FINANCEMENT
DE LA PART DES
GOUVERNEMENTS
DONATEURS POUR
LA PLANIFICATION
FAMILIALE EN 2014 :
ANALYSE DE LA
KAISER FAMILY
FOUNDATION

et basée sur les droits est l’un des
investissements les plus rentables
qu’un pays puisse faire pour son
avenir.

du total des financements
bilatéraux : 636,6 millions USD.
Le Royaume-Uni a été le
deuxième plus important
donateur bilatéral avec près du
quart des financements totaux
(327,6 millions USD).11

Ces engagements et ces priorités
se traduisent en actions : une
nouvelle analyse réalisée par la
Kaiser Family Foundation révèle
que le financement bilatéral pour la
planification familiale a augmenté
de quasiment un tiers depuis le
Sommet de Londres de 2012.
Les gouvernements donateurs
sont fidèles à leurs engagements
FP2020 :
•

•

•

Ces augmentations confortent
le maintien de la tendance
haussière rapportée l’an dernier et
confirment que le soutien pour la
planification familiale se consolide
et se renforce chez les donateurs
mondiaux. Cependant, dans le
même temps, Track20 estime que
les dépenses pour la planification
familiale en 2013 (première année
pour laquelle il est possible de
compiler les données) ont atteint
3,1 milliards USD dans les 69 pays
cibles FP2020.13 Pour étendre
les programmes de planification
familiale au-delà des niveaux de
service de 2013, il conviendra
d’augmenter considérablement les
contributions financières.

En 2014, les gouvernements
donateurs ont fourni
1,4 milliard USD de
financement bilatéral
pour les programmes de
planification familiale, soit
une augmentation de 9 % par
rapport à l’année passée et
une augmentation de 32 % par
rapport à 2012.10
Les États-Unis ont été le
plus important donateur
bilatéral en 2014 avec
près de la moitié (44 %)

VUE D’ENSEMBLE

2014 constitue pour la Kaiser
Family Foundation la troisième
année d’analyse annuelle du
financement des gouvernements
donateurs pour la planification.14
Globalement, les gouvernements
donateurs15 ont contribué à
hauteur de 1,4 milliard USD à la
planification familiale bilatérale
en 2014, ce qui représente une
augmentation de 9 % par rapport
à l’année précédente. Sur les
10 gouvernements donateurs
recensés, 8 se sont engagés durant
le Sommet de Londres de 2012 ;
et tous sont en bonne voie pour
remplir ces engagements.
Cette analyse se fonde sur
des données provenant de
29 gouvernements membres de
l’Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) et du Comité d’aide au

Les huit gouvernements
donateurs engagés présentés
par la Kaiser Family
Foundation sont sur la bonne
voie pour remplir leurs
engagements FP2020.12

•

La majeure partie de
l’augmentation bilatérale est
due principalement aux ÉtatsUnis, suivis de la France, du
Royaume-Uni et de la Suède.

•

Les États-Unis ont été
le plus grand donateur
bilatéral en 2014, avec
636,6 millions USD,
montant qui représente
près de la moitié (44 %)
du total des financements
bilatéraux. Le RoyaumeUni (327,6 millions USD,
23 %) a été le deuxième
plus important donateur
bilatéral, représentant près
d’un quart de l’ensemble des
financements, suivi des PaysBas (163,6 millions USD, 11 %),
de la Suède (70,2 millions USD,
5 %) et de la France
(69,8 millions USD, 5 %).

développement (CAD) en 2014 et
qui ont signalé au CAD une Aide
publique au développement (APD).

LES CONSTATATIONS
PRINCIPALES DE 2014 SONT
LES SUIVANTES :
•

•

En 2014, les gouvernements
donateurs ont versé
1,4 milliard USD pour assurer le
financement de programmes
bilatéraux de planification
familiale (voir tableau).

Financements bilatéraux :

Le montant de 1,4 milliard USD
alloué par les donateurs
en 2014 représente une
augmentation de 9 %
(+120,5 millions USD)
par rapport à 2013
(1,3 milliard USD) et de
32 % par rapport à 2012
(1,1 milliard USD).

•

de 2012 sur la planification
familiale : l’Allemagne,
l’Australie, le Danemark,
la France, les Pays-Bas, la
Norvège, le Royaume-Uni
et la Suède. Les estimations
préliminaires indiquent que
la totalité des 8 donateurs
sont en train de réaliser leurs
engagements.

Sept donateurs (le Canada,
le Danemark, les États-Unis,
la France, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et la Suède) ont
augmenté leurs financements
bilatéraux en 2014 (après
la prise en compte des
fluctuations du taux de
change), tandis que deux
(l’Australie et la Norvège) sont
restés plus ou moins stables et
qu’un a réduit (l’Allemagne).

Progrès effectués vers
l’accomplissement des
engagements FP2020 :

Parmi les 10 donateurs
présentés dans cette analyse,
8 ont pris des engagements au
cours du Sommet de Londres

•

UNFPA :

En plus de déboursements
bilatéraux de gouvernements
donateurs pour la planification
familiale (qui comprennent
des contributions auxiliaires
aux projets de planification
familiale de l’UNFPA telles
que spécifiées par le
donateur), les donateurs
ont également contribué à
hauteur de 472 millions USD
aux ressources principales
de l’UNFPA en 2014. Les
ressources principales sont
destinées à être utilisées par
l’UNFPA à la fois dans le cadre
d’activités inhérentes aux
programmes (planification
familiale, population et
développement, VIH/
SIDA, égalité des sexes
et santé reproductive
et sexuelle, et droits) et
d’un soutien opérationnel.
En 2014, l’UNFPA a dépensé
environ 93 millions USD en
contributions de base pour la
planification familiale. Ajoutés
aux 241 millions USD estimés
dépensés pour la planification
familiale à partir de ressources
auxiliaires, le montant total
dépensé par l’UNFPA pour

la planification familiale était
estimé à 334 millions USD
en 2014, soit 40,7 % des
ressources totales de l’UNFPA.

•

Parmi les gouvernements
donateurs présentés, la
Suède a fourni la plus
importante contribution aux
ressources de base de l’UNFPA
en 2014 (70,3 millions USD),
suivie de la Norvège
(69,1 millions USD), des PaysBas (48,4 millions USD) et du
Danemark (41,9 millions USD).16

10. Kaiser Family Foundation
11. Kaiser Family Foundation
12. Kaiser Family Foundation
13. Source : Track20.
Voir : www.familyplanning2020.org/
measurement-hub
14. Aux fins de cette analyse, les
dépenses bilatérales de planification
familiale représentent un financement
spécifiquement octroyé par les
gouvernements donateurs à la
planification familiale, telle que définie
par l’OCDE CAD (voir méthodologie) et
comprennent : les projets de planification
familiale indépendants ; les contributions
spécifiques à la planification familiale pour
les organisations multilatérales (par ex.
les contributions au Programme mondial
pour améliorer la sécurité des produits de
santé reproductive à l’UNFPA) ; et, dans
certains cas, les projets qui incluent la
planification familiale dans des activités
de santé reproductive plus larges.
15. Les gouvernements donateurs incluent
uniquement des membres de l’OCDE CAD.
16. En 2014, la Finlande, qui n’a pas
été directement présentée dans
cette analyse, a fourni la troisième
plus grosse contribution principale
(60,4 millions USD) à l’UNFPA, suivie des
Pays-Bas.

LA BANQUE MONDIALE
La Banque mondiale fournit un financement pour la planification familiale dans le cadre d’activités plus
larges de santé reproductive et des populations. En 2014, la Banque mondiale a contribué à hauteur de
251 millions USD à la santé reproductive et des populations, soit une augmentation de 30 millions USD
par rapport au versement de 2013 (221 millions USD). Avec la création du Mécanisme de financement
mondial (GFF), la Banque mondiale doit jouer un rôle de plus en plus important dans le soutien aux
activités de planification familiale.17
17. Kaiser Family Foundation selon une communication personnelle avec la Banque mondiale
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L’AIDE INTERNATIONALE EN FAVEUR DE LA PLANIFICATION
FAMILIALE : POURCENTAGE DE CHAQUE GOUVERNEMENT
DONATEUR DANS LES DÉBOURSEMENTS BILATÉRAUX, 2014

PAYS-BAS 11,3 %
SUÈDE 4,9 %

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 %

TOTAL

1 445,5 MILLIONS USD
DE DÉBOURSEMENTS BILATÉRAUX

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Photographie :
Frederic Courbet/Fondation Bill & Melinda Gates

Dans les données financières
présentées dans cette analyse,
les décaissements sont définis
comme le déblocage de fonds, ou
l’achat de biens ou de services
à destination d’un bénéficiaire.
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 (SNPC) de l’OCDE.
Les contributions principales de
l’UNFPA ont été obtenues à partir
de documents du Comité exécutif
des Nations Unies.

Il est également parfois difficile
de dissocier le financement
bilatéral de la planification
familiale des totaux généraux
de la santé reproductive et
maternelle ; l’un et l’autre sont
parfois représentés sous forme
de totaux intégrés (le Canada, la
France, les Pays-Bas, la Suède et
les États-Unis ne dissocient pas
le financement de la planification
familiale d’autres totaux plus
larges de santé reproductive et
maternelle). En outre, les activités
liées à la planification familiale
financées dans le cadre d’autres
secteurs de l’aide publique au
développement (l’éducation et 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 notes
du tableau). 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.
Pour des données dans la devise
du pays donateur, veuillez
contacter les chercheurs.
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DÉBOURSEMENTS BILATÉRAUX DES GOUVERNEMENTS
DONATEURS POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE 2012–2014*
2012
(millions USD)

2013
(millions USD)

2014
(millions USD)

Australie

43,2 USD

39,5 USD

39,5 USD

L’Australie a identifié un financement total de 43 millions AUD pour l’AF 13-14 selon la
méthodologie approuvée par le FP2020, qui comprend des financements provenant
d’activités non spécifiques au PF (p. ex., le VIH, la santé reproductive, la santé
maternelle et d’autres secteurs), ainsi qu’un pourcentage des contributions de base
du donateur versé à plusieurs organisations multilatérales (p. ex., l’UNFPA). Dans le
cadre de cette analyse, le financement bilatéral australien de PF n’a pas compris les
contributions de base aux institutions multilatérales. Toutefois, dans la plupart des cas,
il n’a pas été possible d’identifier et d’ajuster en vue de financements pour d’autres
activités non spécifiques au PF. Les données finales de 2014–15 ne sont pas encore
disponibles. Un financement équivalent est supposé.

Canada

41,5 USD

45,6 USD

48,3 USD

Le financement bilatéral concerne les activités combinées de planification familiale et
de santé reproductive pendant l’AF 13-14 ; les activités spécifiques à la planification
familiale ne peuvent être différenciées davantage.

Danemark

13,0 USD

20,3 USD

28,8 USD

Le financement bilatéral est destiné spécifiquement à la planification familiale et comprend
des contributions spécifiques (en plus de la contribution de base du Danemark) pour le
« Fonds destiné aux produits de base de santé reproductive » de l’UNFPA.

France

49,6 USD

37,2 USD

69,8 USD

Le financement bilatéral correspond à de nouvelles données d’engagement pour une
combinaison d’activités de planification familiale, de santé reproductive et d’activités en
lien avec la santé maternelle et infantile en 2012, 2013 et 2014 ; les activités spécifiques
à la planification familiale ne peuvent être différenciées davantage.

Allemagne

47,6 USD

38,2 USD

31,3 USD

Le financement bilatéral est destiné spécifiquement aux activités de planification
familiale. Pour 2014, le chiffre est une estimation provisoire. Plus largement, l’Allemagne
s’est engagée pour un total de 79 millions EUR pour financer la SR/PF en 2014.

Pays-Bas

105,4 USD

153,7 USD

163,6 USD

Norvège

3,3 USD

20,4 USD

20,8 USD

Le financement bilatéral est destiné spécifiquement aux activités de planification
familiale. En outre, la Norvège a versé un total de 70,8 millions USD en 2013 et 2014
au Fonds fiduciaire de RMNCH de l’UNFPA. On estime qu’environ 26 % et 22 % des
dépenses du Fonds ont été utilisées pour des activités de planification familiale au
cours de ces deux années, respectivement.

41,2 USD

50,4 USD

70,2 USD

Le financement bilatéral concerne les activités combinées de planification familiale et
de santé reproductive ; les activités spécifiques à la planification familiale ne peuvent
être différenciées davantage.

Royaume-Uni

252,8 USD

305,2 USD

327,6 USD

Lors de l’exercice financier 2014/15, le Royaume-Uni a dépensé 203 millions GBP pour la
planification familiale, ce qui est supérieur à l’objectif 2020. Il s’agit d’une estimation faite
à l’aide de la méthodologie approuvée par le FP2020, qui comprend des financements
provenant d’activités non spécifiques au PF (p. ex., le VIH, la santé reproductive, la santé
maternelle et d’autres secteurs), ainsi qu’un pourcentage des contributions de base du
donateur versées à plusieurs organisations multilatérales (p. ex., l’UNFPA). Dans le cadre
de cette analyse, les financements bilatéraux du Royaume-Uni pour le PF ont été calculés
en omettant toutes les contributions de base versées aux organisations multilatérales.
Toutefois, dans la plupart des cas, il n’a pas été possible d’identifier et d’ajuster en vue de
financements pour d’autres activités non spécifiques au PF. Le financement bilatéral est
destiné à la planification familiale combinée à la santé reproductive.

États-Unis

485,0 USD

585,0 USD

636,6 USD

Le financement bilatéral est destiné aux activités combinées de planification familiale
et de santé reproductive ; si l’USAID estime que la plupart des financements ne
concernent que les activités spécifiques à la planification familiale, celles-ci ne peuvent
être différenciées davantage.

Autres pays
CAD**

13,8 USD

PAYS

Suède

Total

1 096,4 USD

29,5 %

1 325,0 USD

9,0 USD

NOTES

Le budget des Pays-Bas a fourni un montant total de 553,2 millions USD en 2014 pour
« Les droits et la santé liés à la sexualité et à la procréation, y compris le VIH/SIDA » ;
de ce montant, environ 163,6 millions USD ont été versés à la planification familiale et
aux activités de santé reproductive (VIH non compris) ; les activités spécifiques à la
planification familiale ne peuvent être différenciées davantage.

Le financement bilatéral a été obtenu à partir de la base de données du Système
de notification des pays créanciers (SNPC) de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et représente le financement versé en 2013, l’année
disponible la plus récente, tout en supposant un financement équivalent pour 2014.

1 445,5 USD

*Aux fins de cette analyse, les dépenses bilatérales de planification familiale représentent un financement spécifiquement octroyé par les gouvernements donateurs à la
planification familiale telle que définie par l’OCDE CAD (voir méthodologie), et comprennent : les projets de planification familiale indépendants ; les contributions spécifiques
à la planification familiale pour les organisations multilatérales (par ex. les contributions au Programme mondial pour améliorer la sécurité des produits de santé reproductive à
l’UNFPA) ; et, dans certains cas, les projets qui incluent la planification familiale dans des activités de santé reproductive plus larges. *Pendant le Sommet de Londres de 2012,
les donateurs se sont entendus sur une méthodologie révisée de Muskoka afin de déterminer leurs totaux de décaissements en PF. Cette méthodologie comprend quelques
financements conçus pour d’autres secteurs sanitaires, notamment le VIH, la santé reproductive (SR), la santé maternelle et d’autres domaines, ainsi qu’un pourcentage des
contributions de base d’un donateur versées à plusieurs organisations multilatérales, y compris l’UNFPA, la Banque mondiale, l’OMS et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme. Parmi les donateurs présentés, l’Australie et le Royaume-Uni ont signalé un fonds versé au PF en recourant à cette méthodologie révisée.
**L’Autriche, la Belgique, la République tchèque, l’Union européenne, la Finlande, la Grèce, l’Islande, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Corée, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la
Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne et la Suisse.

Photographie :
Mark Naftalin/FP2020
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PROGRESSION DES GOUVERNEMENTS DONATEURS ENVERS
LES ENGAGEMENTS DU SOMMET DE LONDRES

PÉRIODE DE L’ENGAGEMENT
L’ENGAGEMENT

PROGRÈS DANS LA RÉALISATION DU (DES) ENGAGEMENT(S) FP2020 PRIS AU SOMMET

PAYS

ENGAGEMENT(S) FP2020 PRIS AU SOMMET

AUSTRALIE

« L’Australie s’engage à verser à la planification familiale 58 millions AUD supplémentaires sur cinq ans, doublant
ainsi les contributions annuelles jusqu’à 53 millions AUD d’ici à 2016. Cet engagement représente une partie
des investissements plus importants de l’Australie dans la santé maternelle, reproductive et infantile (au moins
1,6 milliards
milliard AUD
AUDsur
surcinq
cinqans
ansjusqu’à
jusqu’à2015).
2015).»»

2012–2016

L’Australie incluait deux composantes dans son engagement FP2020 : 1. doublement des déboursements annuels en
les faisant progresser de 26,5 millions AUD à 53 millions AUD, et 2. verser 58 millions AUD supplémentaires (au-dessus
de la base de 26,5 millions AUD) sur la période 2012–2016. En 2013, l’année la plus récente pour laquelle l’on dispose de
données, l’Australie a versé 43 millions AUD, ce qui représente 80 % de son objectif annuel de 53 millions AUD. En
outre, l’Australie a déboursé un total combiné de 39,4 millions AUD en 2012 et 2013, toujours au-dessus de la base de
26,5 millions AUD, ce qui représente 68 % de l’objectif de 58 millions AUD supplémentaires que le pays doit verser sur
la période 2012–2016.

DANEMARK

« Le Danemark s’est engagé à accorder 13 millions USD supplémentaires à la planification familiale sur huit ans. »

2012–2020

En 2013 et 2014, le Danemark a déboursé un total combiné de 23,1 millions USD de financement PF bilatéral supplémentaire, au-dessus
supplémentaire,
au-dessus
de sonde
niveau
son niveau
de base
dede
base
2012.
deLe
2012.
Danemark
Le Danemark
a doncadépassé
donc dépassé
l’objectif
l’objectif
initial de
initial
13 millions
de
USD
qu’il
13
millions
s’était USD
fixé de
qu’il
verser
s’était
d’ici
fixé2020,
de verser
alorsd’ici
qu’il2020,
lui reste
alors
encore
qu’il lui
6 années
reste encore
à venir.6 années à venir.

FRANCE

« En 2011, la France s’est engagée à dépenser d’ici 2015, dans neuf pays d’Afrique francophone, 100 millions EUR supsupplémentaires
plémentaires
destinés
destinés
à la àplanification
la planification
familiale
familiale
dans
dans
le contexte
le contexte
de la
desanté
la santé
reproductive.
reproductive.
» »

2011–2015

L’engagement FP2020 de la France a été de répéter son engagement précédent qui consistait à augmenter son
soutien à la PF au travers d’un financement accru (de 100 millions EUR
au-dessus
au-dessus
du niveau
du niveau
de 2010
de 2010
durant
durant
la période
la
20112015) pour
période
2011-2015)
les activités
pourde
lessanté
activités
reproductive
de santé reproductive
plus larges, dont
pluslalarges,
PF estdont
l’unelades
PF composantes.
est l’une des composantes.
Le financement
Le
bilatéral de labilatéral
financement
France pour
de la les
France
activités
pourde
lesPF/SR
activités
a été
deau-dessus
PF/SR a été
duau-dessus
niveau de du
2010
niveau
durant
de toute
2010 durant
la période
toute
2011-2014
la
et atteint2011-2014
période
un total cumulé
et atteint
deun
127total
millions
cumulé
de fonds
de 127supplémentaires.
millions EUR de fonds
La France
supplémentaires.
a donc satisfait
La son
France
engagement
a donc satisfait
une
année
son
engagement
en avance. une année en avance.

ALLEMAGNE

« L’Allemagne s’est engagée à verser 400 millions EUR (491,6 millions USD) destinés à la santé reproductive et la
planification familiale sur quatre ans, dont 25 % (100 millions ou
EUR
122,29
ou 122,29
millions
millions
USD)USD)
seront
seront
certainement
certainement
destinés
destinés directement
directement
à la planification
à la planification
familiale, familiale,
en fonction
en fonction
des priorités
des des
priorités
pays des
partenaires.
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2012–2015
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PAYS-BAS

« Les Pays-Bas se sont engagés à verser 370 millions en
EUR
2012
en 2012
pour pour
les droits
les droits
en matière
en matière
de santé
de santé
reproductive
reproductive
et et
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NORVÈGE

« La Norvège s’est engagée à doubler ses investissements, les faisant passer de 25 millions USD à 50 millions USD sur
huit
huit
ans.
ans.
»»

2012–2020
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SUÈDE

« La Suède augmentera les dépenses pour les contraceptifs : les 32 millions USD qu’elle versait chaque année
depuis 2010 vont progresser pour atteindre 40 millions USD par an, ce qui représentera un montant total supplésupplémentaire
mentaire
de 40 millions
de 40 millions
USD entre
USD2011
entre
et2011
2015.et»2015. »

2011–2015

Le financement bilatéral de la PF de la Suède est réalisé dans le cadre d’activités de PF/SR élargies. Même si le financement total
financement
totalspécifique
spécifiquede
delalaPF
PF(et
(etdes
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n’apu
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différenciédes
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PF/SRélargies,
élargies,leletotal
total
du financement bilatéral de la Suède pour la PF/SR a augmenté à la fois en 2013 et 2014, pour atteindre un chiffre
supérieur de presque 30 millions USD au total de 2012. Les augmentations combinées de 2013 et 2014 ont représenté
un montant de plus de 38 millions USD au-dessus du niveau de 2012.

ROYAUME-UNI

« Le Royaume-Uni s’est engagé à verser 516 millions GBP (800 millions USD) sur huit ans en faveur de l’objectif du
Sommet, à savoir permettre d’ici 2020 à 120 millions de femmes et de jeunes filles supplémentaires issues des pays
pays
les
plus
les pauvres,
plus pauvres,
d’utiliser
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2012–2020

Le Royaume-Uni a déboursé plus de 516 millions GBP (800 millions USD) sur la période de trois ans 2012-2014,
remplissant déjà son engagement FP2020 avec cinq années d’avance. En outre, le Royaume-Uni a également
dépassé son engagement plus large d’augmenter les investissements annuels en matière de planification familiale de
90 millions GBP à 180 millions GBP.

*Pendant le Sommet de Londres de 2012, les donateurs se sont entendus sur une méthodologie révisée de Muskoka afin de déterminer leurs totaux de déboursements en PF.
Cette méthodologie comprend quelques financements conçus pour d’autres secteurs sanitaires, notamment le VIH, la santé reproductive (SR), la santé maternelle et d’autres
domaines, ainsi qu’un pourcentage des contributions de base d’un donateur versées à plusieurs organisations multilatérales, y compris l’UNFPA, la Banque mondiale, l’OMS
et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Parmi les donateurs présentés, l’Australie et le Royaume-Uni ont signalé un fonds versé au PF en
recourant à cette méthodologie révisée.
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Countdown 2015 Europe est un consortium formé de 15 organisations
européennes non gouvernementales œuvrant à assurer la santé et
les droits sexuels et reproductifs dans les pays en développement.
Countdown 2015 Europe suit les dépenses des donateurs européens en
planification familiale internationale et travaille au niveau national avec
ses propres gouvernements pour accroître le soutien et la redevabilité
pour la planification familiale et la santé reproductive.

TENDANCES ET
ÉVOLUTIONS CHEZ LES
DONATEURS EUROPÉENS
SÉLECTIONNÉS
Durant cette année clé pour la
santé et les droits reproductifs
et sexuels, et la planification
familiale (SDRS/PF), les donateurs
européens ont maintenu leur
engagement durable envers les
problèmes par un soutien explicite
au cours des négociations sur
les Objectifs de développement
durable post-2015, dans les
processus du Conseil européen,
au cours de la réécriture de
la Stratégie mondiale et dans
d’autres forums internationaux. De
nouveaux gouvernements ont été
élus dans plusieurs pays européens
et des changements budgétaires
à venir sont possibles. Cependant,
le cadre de la politique autour de
la politique SDRS/PF reste solide.
Les fonds investis dans la politique
SDRS/PF par les gouvernements
européens ont en général
augmenté au cours de l’année
passée, selon le même schéma que
les années précédentes.

PRENEURS
D’ENGAGEMENTS FP2020
DANEMARK

Le gouvernement du Danemark a
changé en juin 2015 et des coupes
budgétaires sont envisageables,
mais la politique de base de
l’engagement envers la SR/PF
est assurée. À l’automne 2014,
le Danemark a rejoint le
gouvernement des Pays-Bas
pour lancer AmplifyChange, un
nouveau fonds pour promouvoir la
sensibilisation de la société civile à
la santé et aux droits reproductifs
et sexuels, avec parmi les cinq
thèmes prioritaires, un accès à la
planification familiale pour les plus
marginalisés.

LES INSTITUTIONS
EUROPÉENNES

Les institutions européennes
ont connu divers changements
au niveau des décaissements et
instruments financiers au cours
de l’année passée, mais restent
fortement engagées vis-à-vis de
la politique SDRS/PF. En tant
que preneur d’engagements
auprès de FP2020, la Commission
européenne s’est engagée à
verser 23 millions EUR pour la
planification familiale, montant
qui a ensuite été revu à la hausse
pour atteindre 36 millions EUR.
Cet engagement a été appliqué à
travers un appel à propositions aux
organisations de la société civile
(lancé en 2013) et un financement
du Programme mondial pour
améliorer la sécurité des produits
par l’UNFPA.

FINLANDE

Le nouveau gouvernement
finlandais fait face à un climat
économique délicat, avec des
coupes budgétaires attendues
pour 2016. Au cours des dernières
années, le financement pour la SR
a été protégé et le financement de
base et de projets versé à l’UNFPA
a en fait augmenté.

Le cadre de politique
sur la santé et les
droits reproductifs
et sexuels, et
la planification
familiale (SDRS/PF)
reste solide. Les
chiffres financiers
globaux dépensés
pour la politique
SDRS/PF par les
gouvernements
européens ont
augmenté au cours
de l’année passée,
suivant le même
schéma que les
années précédentes.
FRANCE

La première loi de développement
de la France a été adoptée
en 2014 et comporte une
mention particulière de la santé
reproductive au sein de laquelle
se trouve la planification familiale.
L’Agence française pour le
développement a approuvé une
stratégie de santé en juin 2015 et
une stratégie qui comprend les
questions de population et de
SDRS est à attendre de la part du
Ministère des Affaires étrangères.

ALLEMAGNE

En janvier 2015, le Ministère
fédéral pour le développement
et la coopération économique
(BMZ) a annoncé qu’il étendrait
son initiative sur la planification
familiale basée sur les droits et
la santé maternelle jusqu’à 2019
et augmenterait sa participation
financière en la faisant passer
de 80 millions EUR/an à
100 millions EUR/an. L’initiative a
été lancée en 2011 dans le cadre
de l’engagement Muskoka de
l’Allemagne, qui arrive à son terme
à la fin de cette année et a été
comptabilisée comme contribution
de l’Allemagne à FP2020.

PAYS-BAS

Les Pays-Bas ont maintenu leur
position en tant que soutien
de longue date de la politique
SDRS/PF à travers un engagement
politique, ainsi que par le
lancement de AmplifyChange à
la fin 2014 (voir ci-dessus). La
politique SDRS/PF a été protégée
des coupes budgétaires annoncées
au printemps 2014.

NORVÈGE

La Norvège est aussi un soutien
historique de la politique
SDRS/PF, avec une augmentation
significative du financement de la
politique SDRS/PF au cours des
deux dernières années, y compris
un soutien financier à l’UNFPA.

SUÈDE

L’engagement de la Suède envers
les droits en matière de santé
procréative et sexuelle reste solide
et est illustré par sa politique
et son soutien financier. Une
stratégie régionale pour l’Afrique
sub-saharienne a été adoptée
et sera rendue opérationnelle à
l’automne 2015. Le gouvernement
a initié une campagne
diplomatique et numérique
appelée midwifed4all, qui souligne
la demande en sages-femmes pour
assurer la PF et la politique SDRS.

DONATEURS N’AYANT
PAS PRIS D’ENGAGEMENT
Tandis que la majeure partie
de l’assistance en matière
de planification familiale
internationale est fournie par
11 donateurs engagés auprès de
FP2020 et les États-Unis (qui
sont le plus grand donateur mais
n’ont pas pris d’engagement lors
du Sommet de Londres), des
contributions notables ont été
faites par des pays non engagés en
Europe pour répondre au besoin
mondial non satisfait en terme de
planification familiale. En Belgique
et en Irlande, les engagements
de politique envers la SR/PF
ont d’ailleurs connu une hausse
en 2014–2015. L’UNFPA a reçu un
soutien financier accru de la part
de la Belgique et de la Finlande
en 2014 et 2015.
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DÉPENSES MONDIALES POUR
LA PLANIFICATION FAMILIALE :
ANALYSE TRACK20
Une nouvelle façon d’estimer
les dépenses totales pour la
planification familiale de toutes
les sources (publique, privée
et directe) dans les 69 pays
cibles de FP2020 a été élaborée
par Track20 avec l’aide d’un
groupe d’experts réunis dans
le cadre de l’International
Family Planning Expenditure
Tracking Advisory (groupe de
conseil pour la surveillance
des dépenses de planification
familiale internationales).
La méthodologie s’inspire
de travaux effectués par
de nombreux partenaires
pour améliorer la collecte
et la compréhension des
données sur les dépenses
de planification familiale, y
compris les contributions
de donateurs, les dépenses
des ONG et des entreprises
et les dépenses directes.
On estime actuellement
qu’en 2013, un total de
3,1 milliards USD ont
été dépensés pour la

planification familiale dans
les 69 pays cibles de FP2020.
L’estimation réunit les données
de dépenses de la Kaiser Family
Foundation, de l’UNFPA/
Projet de flux de ressource
de l’Institut démographique
interdisciplinaire des Pays-Bas
(Netherlands Interdisciplinary
Demographics Institute
Resource Flows Project), du
système de comptes de santé
de l’Organisation mondiale
de la Santé, de Countdown
2015 Europe, de l’USAID/
Deliver Project, de PMA2020
et Track20.
Les dépenses totales se
chiffrent à un peu moins de
12 USD par utilisateur de
contraceptif moderne par
an. Près de la moitié des
dépenses totales intervient
dans seulement cinq pays :
l’Indonésie, l’Inde, le Pakistan,
l’Égypte et la Bangladesh. Et
ces cinq pays représentent 70 %
des utilisateurs de contraceptifs
modernes sur les 69 pays cibles
de FP2020.

Une nouvelle
façon d’estimer les
dépenses totales
pour la planification
familiale provenant
de toutes les
sources (publique,
privée et directe)
dans les 69 pays
cibles FP2020
a été élaborée
par Track20.

Rendez-vous sur l’interface de
mesure FP2020 (an anglais)
pour plus d’informations sur les
estimations et l’analyse de Track20 :
www.familyplanning2020.org/
measurement-hub.

ÉTUDE D’INVESTISSEMENT POUR LA CONTRACEPTION
Pour illustrer l’impact potentiel
de l’investissement d’une nation
dans la contraception, Marie
Stopes International (MSI) a
sélectionné cinq indicateurs
sociaux et économiques pour
lesquels les données de chaque
pays sont largement disponibles
et fiables : PIB par habitant ;
taux de filles terminant l’école
primaire ; classement d’égalité
des sexes ; aide étrangère en
pourcentage du revenu du

Photographie :
Vaila Finch

gouvernement ; et position
dans le Fragile State Index
(Indice de fragilité d’État).
Grâce à l’exemple hypothétique
d’un petit pays d’Afrique subsaharienne appelé Contraceptia,
présentant 2,2 millions de
femmes en âge de procréer
et un taux de prévalence
contraceptive (TPC) de 20 %,
MSI a estimé les avantages
d’augmenter le TPC de 5 points

de pourcentage. Les résultats
indiquent des corrélations
potentiellement stimulantes :
fournir une contraception à
5 % de femmes en âge de
procréer supplémentaires
semble coïncider avec des
améliorations significatives
des cinq indicateurs sociaux et
économiques.18
18. https://mariestopes.org/sites/default/
files/Time-to-Invest.pdf
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ENGAGEMENTS
DU GROUPE
D’ORGANISATEURS
Le groupe
d’organisateurs
de l’initiative
FP2020 comprend
la Fondation de
l’initiative FP2020
sont la Fondation Bill
& Melinda Gates, le
Département pour
le Développement
International du
gouvernement
britannique, le Fonds
des Nations Unies
pour la population
et l’Agence
américaine pour
le développement
international. FP2020
est hébergé par
la Fondation des
Nations Unies.
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FONDATION BILL & MELINDA
GATES
Au Sommet de Londres de 2012
sur la planification familiale,
la Fondation Bill & Melinda
Gates s’est engagée à investir
plus d’1 milliard USD dans la
planification familiale, doublant
ainsi son investissement de
70 millions USD par an à
140 millions USD par an pendant
huit ans. La Fondation Gates est
en bonne voie pour surpasser
son engagement, avec un
investissement de 133,6 millions
USD en 2013 et 156 millions USD
en 2014.

En reconnaissance du besoin
d’accélérer le taux de progression
vers l’objectif FP2020, la
Fondation Gates augmentera
son engagement financier
d’environ 25 % sur les trois
prochaines années. De nouveaux
investissements se concentreront
sur trois secteurs qui ont été
sélectionnés à la suite d’une revue
des données et preuves les plus
récentes, ainsi que des principaux
points forts de la fondation :
• Catalyser la croissance et
la qualité de la prestation
de services en matière de
planification familiale dans le
secteur privé par l’injection de
fonds de roulement dans les
organisations de marketing
social
• Favoriser le renforcement
d’interventions éprouvées qui
améliorent les résultats de
planification familiale chez les
populations pauvres urbaines
• Renforcer les efforts de
sensibilisation réussis dans
les pays prioritaires FP2020
pour construire une volonté
politique plus forte, augmenter
l’alignement des parties
prenantes et s’assurer que les
ressources sont disponibles pour
soutenir des programmes de
planification familiale durables et
réussis
La Fondation Gates fera également
un nouvel investissement
majeur autour d’un programme
d’enseignement pour les
adolescents et les jeunes.

L’investissement placera les
adolescents au cœur de la
conception, de la recherche et
de l’application du processus
pour développer des solutions de
planification familiale qui satisfont
leurs besoins particuliers. Des
solutions prometteuses seront
développées en partenariat avec
les ministères de la Santé et les
partenaires locaux, en tirant partie
des réseaux locaux et des canaux
de prestation de services où cela
sera possible.
En cultivant un leadership
politique de haut niveau en
soutien des engagements
FP2020 des pays, la Fondation
Gates et ses bénéficiaires
de la subvention travaillent
avec les gouvernements pour
étendre l’accès à la planification
familiale. Au Nigeria, la fondation
soutient le gouvernement dans
l’application du Programme de
planification familiale du Nigeria,
le renforcement des approches de
planification familiale à fort impact
et le développement des solutions
de chaînes d’approvisionnement
dans les États de Lagos et Kaduna.
Au Pakistan, la fondation soutient
Pathfinder International pour
travailler avec les ministères
dans les provinces de Sindh et
Punjab pour développer des plans
provinciaux d’application chiffrés
pour la planification familiale.
En RDC, le bénéficiaire de la
subvention de la Fondation Gates,
Advance Family Planning (AFP),
a travaillé avec des partenaires
pour recueillir un engagement de
haut niveau des hautes instances
du pays envers la planification
familiale, ce qui a entraîné des
changements politiques sans
précédent. Au cours des deux
années depuis l’engagement
envers FP2020 en 2013, le
gouvernement a significativement
amélioré l’accès aux services
de planification familiale et
aux contraceptifs à travers
une politique nationale et des
engagements de financement.
En Ouganda, l’AFP travaille
également avec des partenaires
pour réaliser l’engagement

ambitieux du président Yoweri
Museveni au Sommet de Londres
de 2012. Trois ans plus tard, le
leadership du président et les
efforts collectifs du gouvernement,
des partenaires chargés de
l’application, de la société civile
et des donateurs ont transformé
ces engagements en changements
positifs et concrets. En juillet 2014,
le président a inauguré la première
conférence du pays sur la
planification familiale en appuyant
favorablement la planification
familiale en tant que pilier clé de
la transformation économique
et sociale en Ouganda. Les
partenaires de sensibilisation de
la Fondation Gates ont soutenu
la participation à la conférence
à la fois des leaders de districts
et de plus haut niveau, en les
mobilisant pour renouveler
leurs engagements envers la
planification familiale et construire
un projet pour les réaliser. Le Plan
d’application chiffré du pays a été
lancé quatre mois plus tard.

GOUVERNEMENT
BRITANNIQUE

Le Département pour le
Développement International
(Development for International
Development, DFID) du
gouvernement britannique joue
un rôle de leader dans l’initiative
mondiale FP2020 et soutient
également directement les
programmes de planification
familiale dans 18 pays cibles. La
plupart de ce soutien implique un
renforcement des systèmes de
santé pour fournir un service de
haute qualité et un travail avec les
communautés pour promouvoir
les avantages de la planification
familiale. Certains programmes
de pays s’opèrent dans un cadre
fragile, comme au Pakistan et
dans les zones difficiles d’accès,
tel que le projet visant à atteindre
les femmes éleveuses de bétail en
Éthiopie. D’autres programmes,
comme en Inde par exemple,
travaillent avec le secteur privé.
Le Royaume-Uni a longtemps
poussé la communauté

internationale à rompre le silence
sur la sexualité des adolescents et
le droit à la santé reproductive, y
compris à la planification familiale.
Bien que beaucoup reste à faire,
le Nigeria, l’Éthiopie, le Ghana
et la Zambie ont désormais des
programmes soutenus par le DFID
qui ciblent les jeunes et il existe
un intérêt croissant pour résoudre
le problème des barrières sociales
à la contraception, y compris la
discrimination contre les jeunes et
les femmes non mariées.
Outre un travail au niveau national,
le Royaume-Uni soutient la
planification familiale à travers un
certain nombre de programmes
mondiaux qui explorent des
approches contractuelles
innovantes et se concentrent sur
la compréhension des marchés,
de la demande et des données. Le
Royaume-Uni est le donateur le
plus important (356 millions GBP
de 2013 à 2020) de l’UNFPA

Supplies (anciennement
appelé Global Programme for
Reproductive Health Commodity
Security [Programme mondial
pour la sécurité des produits de
santé reproductive]) et fournit
des produits contraceptifs et
un renforcement du système
d’approvisionnement à 46 pays
dans le monde. Ce programme
fournit 27 % des produits
mondiaux nécessaires pour
satisfaire l’objectif FP2020 de
120 millions d’utilisateurs de
contraception supplémentaires.
Le Royaume-Uni soutient le travail
de façonnage du marché de la
Coalition pour les Produits de
Santé reproductive (RHSC) et de
la Clinton Health Access Initiative
(CHAI).
Dans le cadre d’un engagement
plus large au mouvement FP2020,
en mai 2015, le DFID a lancé
Action2020, un programme de
redevabilité stratégique dans
10 pays (voir encadré).

ACTION2020
Action2020 est un nouveau
programme de redevabilité
sur 10 pays qui vise à garantir
que les gouvernements et les
prestataires de services réalisent
leurs engagements FP2020
en offrant à tous des choix
vastes, libres et informés sur la
planification familiale.
Action2020 est financé par le
gouvernement britannique et
est appliqué par un consortium
d’organisations de la société
civile, mené par Christian Aid
en partenariat avec Plan UK et
l’Alliance internationale VIH/
SIDA. Le soutien technique
est assuré par le Overseas
Development Institute. Ce
programme est géré depuis
Nairobi et sera appliqué dans
10 pays : le Bangladesh, la
Bolivie, le Burundi, l’Éthiopie, le
Ghana, le Kenya, le Malawi, le
Mali, le Niger et le Népal.

Action2020 reconnaît que
le simple fait de renforcer la
société civile est insuffisant
pour assurer la redevabilité ;
la rapidité de réaction des
gouvernements et des
prestataires de services doit
également être améliorée. Le
programme se concentrera sur le
fait de combiner ces stratégies
et sur la construction d’un
espace État-citoyen plus fort
pour l’engagement politique.
Les 10 pays Action2020 sont
actuellement en train de
mener des études de contexte
au niveau national pour
identifier les partenaires clés
et développer des ensembles
de redevabilité stratégiques.
L’application du programme
devrait commencer au premier
trimestre 2016.
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FONDS DES NATIONS UNIES
POUR LA POPULATION

Depuis sa fondation en 1969, le Fonds
des Nations Unies pour la population
(UNFPA) soutient la planification
familiale dans plus de 150 pays, en
s’assurant que les femmes et les
jeunes filles puissent faire les choix qui
leur permettront de développer leur
potentiel. Le travail de l’UNFPA dans
la planification familiale est guidé par
sa stratégie Choices not Chance (Des
choix, pas du hasard), qui se fonde sur
les principes des droits de l’homme,
l’équité, la non-discrimination, la prise
en main du programme par le pays, la
redevabilité et l’innovation.
L’UNFPA travaille avec les
gouvernements nationaux, la société
civile et les institutions nationales
pour créer un environnement
habilitant pour la planification
familiale, accroître la demande
en améliorant la disponibilité de
contraceptifs de qualité et renforcer
la prestation de services et les
systèmes d’information. L’UNFPA
apporte son soutien grâce à la
coordination et les partenariats,
des activités de plaidoyer et un
dialogue sur les politiques, l’achat,
le renforcement des capacités et la
gestion des connaissances.
UNFPA Supplies (anciennement
le Programme mondial pour
améliorer la sécurité des produits
de santé reproductive) est le
programme phare de sécurité
des produits de l’UNFPA. UNFPA
Supplies est l’un des plus
grands fournisseurs de dons de
contraceptifs au monde et offre
son soutien à 46 pays. Depuis
son lancement en 2007, UNFPA
Supplies a travaillé en partenariat
avec des pays pour obtenir des
résultats concrets : augmenter
les choix, améliorer la qualité et
la disponibilité des contraceptifs,
y compris pour les communautés
marginalisées ; et gagner
en efficacité aux niveaux de
l’approvisionnement et de la chaîne
logistique, avec des réductions
significatives des prix des produits
et des délais d’exécution.
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En 2014, l’UNFPA a dépensé
environ 334 millions USD (soit
40,7 % de ses ressources)
en faveur de la planification
familiale. Cette estimation
comprend toutes les dépenses
qui contribuent aux résultats
liés à la planification familiale
et reflète la nature transversale
de la planification familiale par
rapport aux différents domaines de
travail couverts par les fonctions
de l’UNFPA. 93 millions USD de
ces dépenses ont été financés
par des contributions de base
et 241 millions USD ont été
financés par des contributions
supplémentaires, dont
185 millions USD (soit 55 %
des dépenses totales de PF de
l’UNFPA) ont été financés à travers
UNFPA Supplies. Ceci souligne
l’importance de UNFPA Supplies

Depuis sa fondation
en 1969, l’UNFPA
soutient la
planification familiale
dans plus de 150 pays,
en s’assurant que
les femmes et les
jeunes filles puissent
faire les choix qui
leur permettront
de développer
pleinement leur
potentiel.
pour atteindre l’objectif FP2020
et l’impact qu’un manque de
financement pourrait avoir sur
l’atteinte de cet objectif.
En 2015, l’UNFPA a soutenu le
gouvernement du Népal pour
prendre son engagement FP2020,
à la suite du lancement de
son premier Plan d’application
chiffré (PAC) national pour la
planification familiale. L’UNFPA
travaille actuellement avec le
gouvernement du Zimbabwe pour
développer un PAC national pour la
planification familiale et au Nigeria,
l’UNFPA a élaboré un processus

pour soutenir le développement
et l’application de PAC au niveau
des États. L’UNFPA se concentre
également sur l’amélioration
de la redevabilité pour les
engagements FP2020. En Zambie,
par exemple, l’UNFPA a aidé à
élaborer un cadre de surveillance
et de redevabilité rigoureux (le
tableau de bord annuel de PF)
pour suivre les engagements et les
investissements du gouvernement
dans tout le plan de renforcement
de la planification familiale.
Avec l’USAID et le consortium
IBP, l’UNFPA collabore avec le
Groupe de travail Engagement des
pays FP2020 pour développer un
outil de prise de décision afin de
soutenir les pays qui donnent la
priorité aux Pratiques à fort impact
(High Impact Practices, HIP) dans
la planification familiale au sein de
leurs PAC.

UNITED STATES AGENCY
FOR INTERNATIONAL
DEVELOPMENT (AGENCE
AMÉRICAINE POUR
LE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL, USAID)

2015 a marqué le 50e anniversaire
de l’investissement du
gouvernement des États-Unis dans
les programmes internationaux de
planification familiale. Durant cinq
décennies, l’USAID a concentré ses
efforts pour permettre aux couples
de déterminer si, quand et à quelle
fréquence avoir des enfants, ce qui
est vital pour favoriser des familles,
des communautés et des nations
en bonne santé et prospères.
Le leadership d’USAID a fait
avancer le dialogue mondial sur la
planification familiale et a renforcé
la programmation en faveur d’un
meilleur accès à une contraception
moderne partout dans le monde.
Les approches innovantes de cette
agence ont engendré une des
plus grandes réussites en matière
d’assistance étrangère durable.
L’USAID travaille étroitement
avec les gouvernements et les
partenaires de la société civile pour

faire progresser FP2020 au niveau
national. L’USAID a aidé à élaborer
des plans d’application chiffrés pour
la planification familiale dans sept
pays du Partenariat de Ouagadougou
en Afrique de l’Ouest francophone.
Au Burkina Faso, le Ministère de la
Santé a augmenté le soutien financier
au Plan d’application chiffré en
allouant 961 000 USD du budget
national à l’achat de contraceptifs.
C’est le premier pays de la région à
prendre une décision si audacieuse.
La Mauritanie a annoncé que pour
la première fois, son gouvernement
allouait 51 000 USD à l’achat de
contraceptifs. Et le Niger s’est engagé
à allouer 385 000 USD du budget
national à l’achat de contraceptifs.
Même si plus d’investissements sont
nécessaires pour satisfaire les besoins
généraux en matière de contraception
dans ces pays, ces ressources sont
une preuve tangible de l’engagement
des gouvernements pour étendre
l’accès et l’utilisation de contraceptifs.
Assurer l’accès à une vaste gamme
de méthodes contraceptives est
essentiel pour une planification
et un espacement sain des
grossesses et pour répondre au
besoin non satisfait en matière
de planification familiale. L’USAID
est un fournisseur majeur de
produits de planification familiale
au niveau mondial et l’agence
a expédié des contraceptifs à
hauteur de 85,6 millions USD
au cours de l’exercice 2014. Le
partenariat innovant des secteurs
public et privé de l’USAID avec
Bayer HealthCare a presque
doublé la distribution de produits
contraceptifs oraux, parfaitement
durables et abordables
commercialement, au sein de sept
marchés d’Afrique sub-saharienne.
L’USAID soutient également le
développement de méthodes
contraceptives nouvelles et
améliorées. Le diaphragme SILCS,
une méthode de contraception de
barrière qui convient à un grand
nombre de femmes, a été autorisé
à la vente par la US Food and Drug
Administration et est désormais

disponible dans 14 pays sous la
marque Caya™. Son nouveau design
signifie que les examens pelviens
ne sont plus nécessaires pour
connaître la taille adéquate et les
cliniques n’auront plus besoin de
stocker plusieurs tailles. L’USAID et
ses partenaires ont également lancé
le tout premier essai clinique d’un
anneau intra-vaginal conçu pour
éviter la grossesse, ainsi que pour
protéger du VIH et de l’herpès.

FONDATION DES NATIONS
UNIES

et en Éthiopie ; en 2015, l’initiative
s’est étendue à l’Inde. La Fondation
des Nations Unies soutient
également le Groupe de travail Girl
Declaration Joint Advocacy, qui
travaille à garantir que la priorité
soit donnée aux adolescentes
dans les cadres de développement
mondiaux et qu’elles soient
significativement incluses dans
la conception, la surveillance
et l’évaluation des Objectifs
de développement durable.

La Fondation des Nations
Unies est l’organisation qui
héberge l’initiative FP2020. La
Fondation des Nations Unies
fait également office de point
focal de sensibilisation et de
communication pour Every
Woman Every Child et dirige la
communication et l’engagement
numérique pour ce mouvement.
À travers son Projet d’accès
universel (Universal Access
Project, UAP), la Fondation des
Nations Unies a supervisé de
nombreuses initiatives innovantes
visant à renforcer le soutien à la
santé reproductive, y compris le
projet Why We Care et le nouveau
concours Why We Care Youth.
Le soutien de la Fondation des
Nations Unies à la Conférence
internationale 2015 sur la
planification familiale comprend
des associations de presse, une
subvention à la Pré-conférence
Jeunesse et l’accueil des réunions
des leaders PDG en devenir.

La Fondation des Nations Unies
s’engage à soutenir l’utilisation
des technologies mobiles pour
améliorer la santé dans le monde.
À travers l’Alliance mobile pour
l’action maternelle (Mobile Alliance
for Maternal Action, MAMA), la
Fondation des Nations Unies
soutient la communication de
messages de planification familiale
post-partum aux femmes par
messages SMS. MAMA travaille
actuellement à intégrer les
messages de planification familiale
dans le tout nouveau programme
national au Nigeria. Cette année,
la Fondation des Nations Unies a
également accordé des subventions
à la Tanzanie et au Kenya pour
l’application du service mobile pour
la santé reproductive (Mobile for
Reproductive Health, m4RH), qui
est un système SMS automatisé,
interactif et sur demande,
qui fournit des informations
essentielles sur toute une gamme
de méthodes contraceptives de
courte et longue durée.

La campagne Girl Up de la
Fondation des Nations Unies se
concentre sur l’autonomisation des
adolescentes et sur l’élaboration
de programmes qui donnent
aux jeunes filles un accès égal
à l’éducation, à la santé et
aux opportunités sociales et
économiques. Depuis 2010, Girl
Up a créé un partenariat avec
l’UN Adolescent Girl Task Force
(équipe des Nations Unies pour
les adolescentes) au sujet de
programmes pilotes complets au
Malawi, au Liberia, au Guatemala

En 2015, la Fondation des Nations
Unies a intégré un nouveau
partenariat avec l’UNFPA,
Merck for Mothers et Accenture
Development Partnerships pour
étendre la participation du
secteur privé dans la planification
familiale. Le projet a donné lieu
à quatre engagements de la part
d’entreprises aux Philippines visant
à fournir un accès aux informations
et services liés à la planification
familiale aux femmes qu’elles
emploient et qui vivent dans
leurs communautés.

Le Royaume-Uni est très engagé dans le
travail de Family Planning 2020 : l’accès à
la planification familiale volontaire basée
sur les droits est essentiel pour que les
jeunes filles et les femmes aient une voix,
un choix et le contrôle de leur vie. La
planification familiale est également un
excellent investissement : chaque 1 GBP
dépensée pour la planification familiale
peut faire économiser jusqu’à 4 GBP aux
gouvernements en dépenses de santé,
logement, eau et autres services publics.
C’est fabuleux de voir les progrès que nous
avons réalisés à ce jour.
Mais nous devons travailler dur pour
atteindre l’objectif de planification
familiale du Sommet de Londres qui est
de donner la possibilité à 120 millions de
femmes et de jeunes filles supplémentaires
vivant dans les pays les plus pauvres de
planifier leurs familles. Si nous agissons
maintenant, nous pouvons encore
atteindre ce but et avancer vers un accès
universel d’ici 2030. Il est important que
nous fassions tous des efforts pour aider à
atteindre cet objectif.
La très Honorable Justine Greening
Secrétaire d’État au Développement international
Royaume-Uni

Photographie :
Prashant Panjiar/Fondation Bill & Melinda Gates
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REGARDONS
DE PLUS PRÈS
L’ÉPIDÉMIE
D’EBOLA
L’IMPACT SUR LA
SANTÉ DES FEMMES
ET LA PLANIFICATION
FAMILIALE
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 jeunes filles est
également plus élevé durant ce
genre de crises.
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.
Même si l’épidémie semble bel
et bien enrayée, les dommages
occasionnés aux systèmes de santé
et aux programmes de planification
familiale prendront des années,
voire des décennies, à disparaître.
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UNFPA

En Guinée, au Liberia et en Sierra
Leone, l’UNFPA a fourni des kits de
santé reproductive d’urgence pour
aider le personnel local à gérer la
crise : des kits d’accouchement
propres pour les femmes enceintes,
des produits contraceptifs, des kits
médicaux de base, des ensembles
de transfusion sanguine. Des
expéditions de désinfectants,
des gants médicaux, des tabliers
utilitaires et des équipements
de lavage des mains ont été
envoyés à des établissements
dans toute la région. L’UNFPA a
également distribué des milliers
de kits de dignité individuels, qui
contiennent des articles personnels
(savon, dentifrice, serviettes
hygiéniques, sous-vêtements) pour
aider les femmes et les jeunes
filles à conserver une hygiène
de base. Pour compenser le
manque d’accoucheurs qualifiés,
l’UNFPA a mobilisé des sagesfemmes retraitées pour accoucher
les femmes dans les centres
communautaires.

MARIE STOPES

Marie Stopes est un fournisseur
clé de planification familiale et
de soins maternels en Sierra
Leone et les infirmières et sagesfemmes sont depuis longtemps
des personnes de confiance dans
tout le pays. Mais l’épidémie
d’Ebola a répandu une peur des
professionnels de santé, que l’on
accusait de propager la maladie.
Les équipes de contact de Marie
Stopes ont travaillé dur pour
regagner la confiance des gens
et se sont même rendues dans
des villages avec des véhicules
banalisés pour ne pas créer de
panique. Marie Stopes a également
soutenu la réponse nationale face
à Ebola en formant des travailleurs
de santé, en installant des centres
d’appel, en embauchant dans les
postes de commandement, en
gérant les centres de soin Ebola
et en organisant des discutions
radiophoniques régulières sur
l’importance de la planification
familiale et la menace d’Ebola.

« Les communautés qui nous
ont accueillis avant l’épidémie
d’Ebola ont commencé à
rejeter tous les professionnels
de santé de peur qu’ils
transmettent le virus. Ils nous
ont éloignés de leurs villages.
C’est arrivé dans presque tous
les villages visités. »
Mary Kaifineh
Marie Stopes Sierra Leone

WRESL ET IPAS

Women’s Response to Ebola
Sierra Leone (WRESL) est un
consortium de groupes de femmes
de la société civile qui se sont
rassemblées pour agir face à
l’épidémie d’Ebola. Bien conscient
de l’impact disproportionné
de la maladie sur les femmes,
WRESL s’est joint aux efforts de
mobilisation de la communauté, a
conseillé le Ministère de la Santé
et de l’hygiène sur les questions
d’égalité des sexes, a lancé une
campagne nationale de lavage des
mains, avec l’aide des femmes du
marché. Pour documenter l’impact
d’Ebola sur la capacité des femmes
et des jeunes filles à accéder à la
planification familiale et autres
services de santé reproductive,
WRESL s’est allié à Ipas pour
mener une évaluation des huit
districts les plus affectés de Sierra
Leone.
« Nous savions que la maladie
affectait les femmes de
façon disproportionnée.
Nous savions que beaucoup
d’infirmiers, notamment des
femmes, figuraient parmi les
victimes les plus nombreuses.
Beaucoup d’entre elles
mouraient, laissant leurs
enfants livrés à eux-mêmes,
ou étaient stigmatisées et
victimes de discrimination. »
Yasmin Jusu-Sheriff
WRESL

IPPF

La Fédération internationale
pour la planification familiale
(International Planned
Parenthood Federation, IPPF) et
ses associations membres ont
répondu à l’épidémie en intégrant
la prévention contre Ebola aux
services de santé reproductive
existants. La Planned Parenthood
Association du Liberia a lancé
des campagnes de sensibilisation,
a distribué des kits d’hygiène
personnelle et a tiré profit de
son programme jeunesse pour
servir de plateforme clé pour
l’information sur Ebola. La Planned
Parenthood Association de Sierra
Leone a établi des sites de lavage
de mains dans tous ses bureaux
et ses cliniques, a distribué des
équipements de protection et des
produits sanitaires. En Guinée,
l’Association Guinéenne pour le
Bien-être Familial a organisé une
campagne de sensibilisation et de
prévention d’Ebola, qui comprenait
un atelier, des documents
d’information et des milliers de
visites à domicile.

FEMMES ET
JEUNES FILLES EN
SITUATION DE CRISE
HUMANITAIRE
Les femmes et les jeunes
filles font face à des défis
particuliers en situations
de crise et l’accès à la
planification familiale et
autres services de santé
reproductive est essentiel.

Voir FP2020 Engagement à
l’action 2014-2015 : Édition
numérique pour en savoir plus
sur ce sujet et sur le travail qui
sauve des vies des partenaires
de FP2020 :
www.familyplanning2020.org/
progress.

ENGENDERHEALTH

EngenderHealth a travaillé en
Guinée durant des décennies pour
améliorer la santé reproductive,
avec un accent particulier mis
sur la lutte contre les décès et
les blessures des mères. Face
au grand nombre de décès de
femmes enceintes dus au virus
Ebola, EngenderHealth a lancé
une initiative urgente à travers les
réseaux de mères des villages pour
sensibiliser sur le virus et enseigner
la prévention.
« Nous avons appris de la
crise Ebola que les systèmes
de santé en Afrique restent
extrêmement fragiles et très
vulnérables aux urgences
sanitaires. La crise Ebola a
non seulement annihilé des
individus et des familles, mais
elle a également affecté des
systèmes de santé entiers,
retirant les ressources
humaines, techniques et
financières de la planification
familiale et autres questions
de santé. »
Dr Yetnayet Asfaw
EngenderHealth

DFID

En Sierra Leone, le soutien du
Royaume-Uni a permis de financer
la moitié des lits destinés aux
patients atteints d’Ebola et de
fournir des fonds pour les équipes
chargées des inhumations, la
formation des équipes de terrain,
de laboratoires et d’analyses, les EPI
et les véhicules. Le Royaume-Uni
continue de soutenir les services
de santé reproductive en Sierra
Leone, ainsi que la préparation de
la région, afin que les pays soient
prêts à répondre rapidement aux
cas d’Ebola et autres maladies
infectieuses. Le Royaume-Uni
est également engagé à soutenir
le plan de transition et de
récupération précoce de 9 mois
et la stratégie de récupération
de deux ans de la Sierra Leone
pour une récupération durable à
long terme, centrée sur la santé,
l’éducation, la protection sociale et
la récupération économique.

CHAI

Alors que l’épidémie d’Ebola
recule, les pays travaillent pour
redémarrer leurs programmes
de planification familiale. Avec le
soutien de CHAI, le Ministère de
la Santé et du Bien-être social
libérien a commencé à tenir des
journées de la contraception dans
les centres de santé locaux. À
cause de ce long hiatus dans la
prestation habituelle de services
de planification familiale durant
l’épidémie, les activités de
mobilisation de la communauté
informent les femmes des jours
où se tiennent les journées de
la contraception, afin qu’elles
puissent prévoir le déplacement
vers leur clinique locale au bon
moment.

USAID

USAID a déployé une réponse
massive pour aider l’Afrique
de l’Ouest à combattre Ebola
et est désormais tout autant
engagé à aider la région à se
rétablir. Le travail est centré
sur la restauration des services
de santé vitaux (y compris la
planification familiale, les soins de
santé prénataux et maternels, la
nutrition et les programmes pour
empêcher et traiter les maladies
infectieuses) et sur la reprise
d’une vie normale : les enfants
retournent à l’école, les parents
repartent travailler, les marchés et
les entreprises reprennent leurs
activités. Plus important encore,
USAID aide la Guinée, le Liberia
et la Sierra Leone à reconstruire
leurs systèmes de santé et leurs
infrastructures pour les rendre
plus solides et plus résistants,
afin que des tragédies comme la
catastrophe Ebola n’arrivent plus
jamais.
Yasmin Jusu-Sheriff était au départ citée sur
www.eboladeeply.org. Mary Kaifineh était au
départ citée sur mariestopes.org.
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SURVEILLANCE
ET MESURES
Dès son commencement,
FP2020 s’est engagé à mener
une transformation de la
surveillance mondiale de la
planification familiale. Atteindre
nos objectifs ambitieux en
seulement huit ans nécessite
une surveillance agressive de
la progression au niveau des
pays, à la fois pour fournir à
ces derniers des informations
opportunes pour effectuer des
ajustements aux programmes et
pour aider les parties prenantes
à développer des stratégies
qui visent intelligemment leurs
investissements.
Parce que la réussite de FP2020
dépend de la participation d’un
vaste éventail de partenaires aux
niveaux national et mondial, le
programme de mesure de FP2020
nécessite une approche normalisée
de la surveillance et de l’évaluation
afin de produire annuellement des
estimations comparables au niveau
mondial, dans les 69 pays cibles
de FP2020. Le Groupe Suivi de
la performance et résultats (PME
WG) de FP2020 a été mis sur pied
pour fournir un conseil technique,
ajouter une profondeur analytique

UTILISATEURS SUPPLÉMENTAIRES
PAR RÉGION, 2015.5

et exercer une assistance
intellectuelle et un contrôle qualité
du programme de mesure, y
compris de l’évaluation annuelle
des Indicateurs de base FP2020.
Les estimations des Indicateurs
de base FP2020 sont produites
chaque année par Track20,
un projet d’Avenir Health, en
collaboration avec un réseau
de spécialistes des mesures
de planification familiale pour
chaque pays. Track20 forme des
spécialistes S&E à utiliser les
Indicateurs de base FP2020 en
accord avec les stratégies de
planification familiale de chaque
pays et soutient les ateliers
annuels de consensus de données
où les ministères de la Santé des
gouvernements et autres parties
prenantes passent en revue les
données de planification familiale.
Au troisième anniversaire du
Sommet de Londres sur la
planification familiale, un nombre
sans précédent de femmes
et de jeunes filles utilisaient
des méthodes modernes de
contraception : 290,6 millions
réparties dans 69 pays cibles

FP2020. Cela signifie qu’il y avait
en juillet 2015, soit à la fin de
la troisième année de FP2020,
24,4 millions de femmes et de
jeunes filles de plus qu’en juillet
2012, qui utilisaient des méthodes
de contraception modernes.
L’Indicateur de base 1, le nombre
supplémentaire de femmes en
âge de procréer qui utilisent une
contraception moderne comparé
à 2012, est notre mesure la plus
directe de progression vers
l’objectif consistant à augmenter
de 120 millions le nombre
d’utilisateurs de contraception d’ici
2020. Mais FP2020 est bien plus
que des chiffres. Les 24,4 millions
de femmes et de jeunes filles
supplémentaires qui, en juillet 2015,
utilisaient des méthodes modernes
de contraception, peuvent
désormais assurer la sécurité,
l’éducation et le bien-être de leurs
familles. Les énormes avantages
sanitaires et économiques de la
planification familiale s’étendent
bien au-delà des individus, aux
communautés et aux pays. Ils
sont essentiels au développement
durable.

Cependant, 24,4 millions, c’est
10 millions de moins que le
seuil que nous avions prévu
d’atteindre pour 2015 lors du
Sommet de Londres. Encore une
fois, 10 millions, c’est bien plus
qu’un seuil numérique : ce sont
10 millions de femmes et de jeunes
filles que FP2020, collectivement,
s’est engagé à atteindre–mais

Section 3, Mesures, présente le
Résumé de FP2020 Engagement à
l’action : Annexe sur le programme
de mesure 2015, un complément de
FP2020 Engagement à l’action 2014–
2015. L’Annexe sur le programme de
mesure comprend une analyse de
l’ensemble des indicateurs de base,
des analyses spéciales sur la jeunesse
et les méthodes de contraception
utilisées, et des nouveautés sur le
programme de mesure FP2020.
Pour consulter l’Annexe sur le
programme de mesure (en anglais)
complète, veuillez visiter :
http://www.familyplanning2020.org/
progress

Asie du Sud-Est
et Océanie
2 600 000
(11 %)

Asie du Sud
11 400 000
(47 %)

Amérique latine et
Caraïbes
300 000
(1 %)
Afrique orientale
et australe
5 300 000
(22 %)

Nombre total
d’utilisateurs
supplémentaires :

Afrique
centrale
700 000
(3 %)

24 400 000

Asie orientale
et centrale
300 000
(1 %)

LÉGENDE

Région
Nombre d’utilisateurs supplémentaires
(% du total des utilisateurs supplémentaires)

Afrique de l’Ouest
2 300 000
(10 %)

Moyen-Orient et
Afrique du Nord
1 500 000
(6 %)
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procréer, en moyenne 33,2 % en
2015, par rapport à 32 % en 2012
dans les 69 pays cibles de FP2020.

ne l’a pas fait. C’est envers ces
femmes et ces jeunes filles et
les millions d’autres ayant des
besoins de planification familiale
non satisfaits, que nous sommes
responsables.
Pour atteindre l’objectif FP2020,
les pays doivent augmenter le
nombre d’utilisateurs de méthodes
modernes de contraception afin
qu’une plus grande proportion des
femmes et des jeunes filles en âge
de procréer soient desservies. En
outre, ce pourcentage — le taux
de prévalence de contraceptifs
modernes (TPCM) — doit
progresser à un rythme qui
dépasse la trajectoire historique.
L’Indicateur de base 2, TPCM
pour toutes les femmes en âge de

Entre juillet 2012 et juillet 2015,
l’augmentation moyenne du TPCM
était deux fois plus grande parmi
les 34 pays cibles de FP2020 qui
s’étaient engagés avant juillet 2015
(1,2 % point) que parmi les pays ne
s’étant pas engagés (0,5 % point).
Pour examiner si un pays avait
accéléré sa croissance en TPCM,
nous avons regardé les 41 pays
cibles FP2020 ayant des données
recueillies depuis le Sommet
de Londres. Nous avons trouvé
que dans 14 de ces pays, les
nouvelles données montrent une
accélération de la croissance

BESOIN NON SATISFAIT PAR RÉGION, 2015.5
POURCENTAGE DE FEMMES MARIÉES

Afrique centrale

Amérique latine et Caraïbes

Afrique orientale et australe

Afrique de l’Ouest

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Asie du Sud

Asie du Sud-Est et Océanie

Asie orientale et centrale
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20 %

25 %

30 %

35 %
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du TPCM qui est plus forte que
prévue initialement, l’accélération
la plus rapide étant constatée au
Burundi, au Kenya, au Lesotho,
au Malawi et au Sénégal. Ce
groupe comprend également
certains des pays FP2020 les
plus peuplés : le Bangladesh,
l’Éthiopie et l’Indonésie.
Dix pays poursuivent la même
trajectoire qu’auparavant, montrant
que les nouvelles données sont
en accord avec la tendance
passée. Ces 10 pays abritent 50 %
des femmes en âge de procréer
des 69 pays cibles FP2020, ce
qui signifie que ce manque
d’accélération a un fort impact sur
la réalisation de l’objectif FP2020.
Le groupe des 10 pays comprend
certains des pays les plus peuplés,
tels que l’Inde, le Pakistan et les
Philippines. Bien entendu, le fait de
garder le TPCM d’un pays constant
dans le contexte d’une population
nombreuse et en croissance
signifie qu’il y a dans l’absolu plus
d’utilisateurs de contraceptifs
et constitue un défi énorme.
Par exemple, en Inde, chaque
augmentation de 1 % du TPCM
représente 3,3 millions de femmes
supplémentaires.
L’Indicateur de base 3, besoin
non satisfait en contraception
moderne, est une mesure de la
capacité d’une femme à exercer
son droit à déterminer le nombre
et l’espacement de ses grossesses.
En tant que tel, c’est non
seulement un critère important
pour évaluer la performance
nationale des programmes de
planification familiale ; c’est
également un indicateur essentiel
de l’autonomisation des femmes,
ainsi que de la mesure dans
laquelle l’État, et la communauté
mondiale, y compris FP2020,
remplissent notre engagement de
rendre les services de planification
familiale disponibles à tous ceux
qui les demandent.

Dans les 69 pays cibles FP2020,
nous estimons qu’en 2015,
133 millions de femmes mariées
ou en couple ont un besoin non
satisfait pour des méthodes de
contraception modernes.19 En
moyenne, environ une femme ou
jeune fille mariée ou en couple sur
cinq ne souhaite pas être enceinte
mais n’utilise pas de méthode
de contraception moderne.
Nous pouvons raisonnablement
supposer que le niveau réel
de besoin non satisfait, qui
comprendrait des femmes et
des jeunes filles qui ne sont pas
mariées ou en couple, est bien
plus important.
L’Indicateur de base 4, le
pourcentage de demande
totale de planification familiale
satisfaite par une méthode de
contraception moderne, reflète les
principes fondamentaux relatifs
aux droits et à l’autonomisation
de FP2020. L’UNFPA, l’USAID et
les autres partenaires FP2020 ont
recommandé cette indicateur20 en
tant que mesure pour les Objectifs
de développement durable car il
« reflète le but de la planification
familiale – soutenir les droits des
individus et des couples à choisir
si et quand avoir un enfant en leur
donnant les moyens d’appliquer
leur décision – et promeut le
volontariat, le choix informé, les
droits et l’équité. »21
Parmi les 69 pays cibles FP2020,
la demande satisfaite22 était
inférieure à 30 % dans 10 pays.
Dans 35 pays, la demande
satisfaite était comprise entre 30 %
et 60 %, et dans 23 pays, cette
dernière était supérieure à 60 %.

Il existe une grande variation entre
les pays, d’un petit 8,9 % parmi
les femmes mariées ou en couple
en Somalie à un grand 87,4 %
parmi les femmes mariées et en
couple au Nicaragua. Cependant,
la demande satisfaite doit être
interprétée dans le contexte du
total des demandes d’un pays :
là où la demande totale est faible,
elle est relativement simple
à satisfaire.
Parmi les 38 pays cibles FP2020
avec assez de données pour
soutenir cette analyse, nous avons
identifié 35 pays où le pourcentage
de demande satisfaite a augmenté
au cours des trois années depuis
le Sommet de Londres. Cette
augmentation était en moyenne
de 3,2 % au cours de la période
de trois ans. Les plus fortes
augmentations — supérieures à
5 points de pourcentage — étaient
à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya,
au Malawi, en Sierra Leone et
en Zambie.
L’Indicateur de base 5, le nombre
total de grossesses non désirées,
est un indicateur important car
il a une incidence à la fois sur la
santé du nouveau-né et de la mère.
En 2015, environ 48,8 millions de
grossesses non désirées ont eu lieu
dans les 69 pays FP2020 : environ
deux grossesses sur cinq n’étaient
pas prévues. Les grossesses non
désirées sont souvent le résultat
de l’échec d’une méthode et du
fait que les femmes n’utilisent pas
de contraceptifs. Tandis que nous
progressons, ce chiffre élevé nous
dit qu’il y a encore beaucoup de
travail à faire.

19. Cet indicateur est actuellement rapporté
pour les femmes mariées/en couple.
FP2020 entend rapporter cet indicateur
pour toutes les femmes et les jeunes filles
en âge de procréer à compter de 2016.
20. L’indicateur recommandé par l’USAID,
l’UNFPA et al est la demande en
planification familiale avec des méthodes
de contraception modernes parmi les
femmes sexuellement actives en âge de
procréer, qui veulent retarder ou limiter
leurs grossesses.
21. Fabic M, Choi Y, Bongaarts J, Darroch
J, Ross J, Stover J, Tsui A, Upadhyay J,
Starbird E. Meeting demand for family
planning within a generation: the post2015 agenda. Lancet. Publié en ligne
1er juillet 2014.
22. Cet indicateur est actuellement rapporté
pour les femmes mariées/en couple.
FP2020 a l’intention de rapporter cet
indicateur pour toutes les femmes en âge
de procréer, à partir de 2016.
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Impact over time, 2012.5–2015.5

Impact over time, 2012.5–2015.5

IMPACT DANS LE TEMPS
Impact de 2012 maintenu
2012.5–2015.5
Impact supplémentaire

Les Indicateurs de base 6, 7 et 8
montrent l’impact positif de
l’usage de contraceptifs modernes
par les femmes : grossesses
non désirées, avortements à
risque et décès de mères évités
car les femmes utilisaient des
contraceptifs modernes. En
2015, l’usage de méthodes de
contraception modernes par
290,6 millions de femmes dans
69 pays FP2020 a évité 80 millions
de grossesses non désirées,
26,8 millions d’avortements à
risque et 111 000 décès de mères.

Comparé à l’époque du Sommet
de Londres, des augmentations
de l’usage de contraceptifs et des
changements dans les méthodes
utilisées (les femmes sont passées
à des méthodes plus efficaces)
a permis d’éviter 6,6 millions de
plus de grossesses non désirées en
2015 par rapport à 2012 ; a évité
2,1 millions de plus d’avortements à
risque en 2015 par rapport à 2012 ;
et a évité 13 000 décès de mères
de plus en 2015 par rapport à 2012.

IMPACT DE L’USAGE DE CONTRACEPTIFS
DANS LES 69 PAYS CIBLES

SOMMET DE LONDRES
Année se terminant
en juillet 2012

Des méthodes
modernes de
contraception
ont été utilisées
par autant de
femmes et de
jeunes filles...

… ce qui a donc
évité ce nombre
de grossesses
non désirées :

… ce qui a évité
ce nombre
d’avortements
à risque :

… ce qui a évité
ce nombre de
décès de mères :

266,2
millions

73,4

millions

24,7

millions

97

milliers

ANNÉE 1 FP2020
Année se terminant
en juillet 2013

ANNÉE 2 FP2020
Année se terminant
en juillet 2014

274,2

282,3

millions

75,6

millions

25,4

millions

102

milliers

millions

77,8

millions

26,0

millions

107

milliers

ANNÉE 3 FP2020
Année se terminant
en juillet 2015

290,6
millions

80,0
millions

26,8

millions

111

milliers

L’Indicateur de base 9, le choix
des méthodes contraceptives,
indique la distribution en
pourcentage des utilisateurs de
contraceptifs par type de méthode
utilisée. Les méthodes utilisées
varient énormément selon les pays,
reflétant les divers contextes dans
lesquels vivent les femmes. Des
méthodes contraceptives utilisées
plus diversifiées permettent
de répondre aux besoins de
planification familiale des femmes,
des jeunes filles et des couples.
Les pays offrant plus de types de
méthodes modernes dans leurs
programmes ont aussi un plus
grand pourcentage d’utilisation de
contraceptifs (TPCM).23 88 % des
pays cibles FP2020 ont six types
ou plus de méthodes modernes en
usage par les femmes en âge de
procréer dans le pays.
En février 2015, le Groupe de
référence FP2020 a officiellement
adopté deux nouveaux indicateurs
qui aideront à jauger si les
investissements en planification
familiale se traduisent en une
disponibilité accrue des produits
et un meilleur choix de méthodes
au niveau de l’établissement.
L’Indicateur de base 10 mesure
les ruptures de stock de produits
contraceptifs et l’Indicateur de
base 11 mesure le nombre de
méthodes modernes disponibles
par type d’établissement.
La façon la plus utile de comprendre
la disponibilité des stocks de
contraceptifs est par la méthode.
En 2014, ces données étaient
disponibles pour 14 de 29 pays
cibles FP2020 où des enquêtes
avaient été menées sur la sécurité
des contraceptifs.24 Globalement,
pour les 14 pays, les ruptures de
stock de préservatifs féminins et
de contraception d’urgence sont
les plus communes. En moyenne,
40 % des établissements dans
les 14 pays étaient en rupture de
stock de préservatifs féminins et
31 % des établissements étaient
en rupture de stock de pilules du

Grossesses non désirées évitées
En millions
6,6 m

80

Impact de 2012 maintenu
Impact supplémentaire

Avortements à risque évités
En millions

Décès de mères
évités
Grossesses
En milliers
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Impact par
sous-région,
2015.5

X femmes sur 100
vivront une grossesse
non désirée à cause de
l’échec d’une méthode
contraceptive

Pourcentage de
grossesses non
désirées se terminant
par un avortement
à risque

Une femme
sur X
0
vivant une grossesse
2012.5
2013.5
non désirée
mourra
de causes liées à la
grossesse

Asie orientale et centrale

3 sur 100

18 %

1 sur 3 835

Asie du Sud

3 sur 100

34 %

Amérique latine et Caraïbes

4 sur 100

35 %

Asie du Sud-Est et Océanie

4 sur 100

35 %

1 sur 767

Afrique orientale et australe

4 sur 100

29 %

1 sur 287

Moyen-Orient et Afrique du Nord

4 sur 100

40 %

1 sur 967

Afrique de l’Ouest

7 sur 100

32 %

1 sur 219Amérique

Afrique centrale

8 sur 100

23 %

1 sur 190Asie

2014.5

2015.5

Impact par
sous-région,
1 sur 1 066
2015.5
1 sur 963

Asie orientale et centrale
Asie du Sud
latine et Caraïbes

du Sud-Est et Océanie

Afrique orientale et australe
Moyen-Orient et Afrique du Nord

lendemain. Les ruptures de stock de
préservatifs masculins, de pilules et
de contraceptifs injectables étaient
en moyenne plus faibles, avec 10
des 14 pays rapportant moins de
20 % d’établissements en rupture
de stock.

Si l’on utilise une définition plus
restrictive de la rupture de stock
de toute méthode moderne, les
ruptures de stocks semblent
généralisées dans les 28 pays
étudiés. En moyenne, plus de 60 %
des établissements étaient en

23. Ross J, Stover J. Use of modern
contraception increases when more
methods become available: analysis of
evidence from 1982–2009. Glob Health
Sci Pract. 2013;1(2):203-212. http://dx.doi.
org/10.9745/GHSP-D-13-00010.

24. Les enquêtes PMA2020 R1 ont été
utilisées pour l’Éthiopie (car l’enquête
UNFPA ne mesurait que la disponibilité
des méthodes combinées) et le Malawi
(car l’Enquête d’évaluation de prestation
de service était basée sur l’atelier sur le
consensus des données). Quatre pays

rupture de stockAfrique
pour de
au l’Ouest
moins
une méthode moderne le jour de
l’enquête dans les
28 pays
où ces
Afrique
centrale
données étaient disponibles.

n’avaient pas d’enquête UNFPA, et pour
ces pays des sources alternatives ont
été utilisées : Les données de l’enquête
PMA2020 ont été utilisées pour le Ghana,
le Kenya et le Burkina Faso, et les données
de rapport logistique ont été utilisées pour
la Côte d’Ivoire.

Prenant en considération les réussites
de l’année écoulée, FP2020 est aussi
axé vers le futur, guidé par l’objectif
de permettre aux femmes et aux
jeunes filles de faire des choix de
procréation sains et de lier notre
progrès à l’accomplissement des
Objectifs de développement durable.
Nos partenaires du gouvernement
et de la société civile sont au cœur
de ces efforts et les moteurs de ce
changement essentiel menant au
succès. Nous progresserons aux
côtés des pays qui se sont engagés
avec FP2020, qui ont créé des plans
d’application au niveau local, ou qui se
préparent activement et avec ambition
à un engagement accru.

Dr Ariel Pablos-Méndez
Administrateur Assistant pour la
Santé infantile et la Survie maternelle
Coordinateur de l’Agence américaine pour
le Développement international

Photographie :
Mark Naftalin/FP2020
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L’Indicateur de base 12 représente
les dépenses nationales du
gouvernement pour la planification
familiale. Au cours des trois années
passées, la communauté mondiale
a posé les fondements pour
pouvoir produire des estimations à
l’avenir. Cependant, actuellement,
des données très limitées sont
disponibles pour les rapporter
publiquement. Les estimations
pour 2013 n’étaient disponibles
que pour trois pays : Burkina Faso,
RDC et Inde.
L’Indicateur de base 13, Coupleannées de protection (CAP), est
l’estimation du nombre d’années
de protection fournies par les
services de planification familiale
sur une période d’un an. C’est
notre seul indicateur de base à
provenir directement des systèmes
de données habituels. Les pays
récoltent des informations
sur le nombre de services et
produits fournis aux clients
car cette information est vitale
pour surveiller la performance,
prévoir les stocks pour garantir
que des fournitures suffisantes
soient disponibles et contrôler la
progression dans le temps.
Étant donné que les pays ont
besoin de données solides pour
rapporter sur cet indicateur, il
peut également servir d’estimation
approximative pour l’importance
d’investir dans des systèmes de
données et d’utiliser des données
habituelles dans les pays. Dans
les Rapports de progrès FP2020
précédents, nous avons présenté
des estimations CAP pour les
cinq pays qui nous ont fourni des
estimations ; cette année, le total
s’est élevé à 14 pays.
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L’Indicateur de base 14,
l’Indice information méthode,
a directement trait aux
domaines clés des droits et de
l’autonomisation : consentement
informé, choix de méthode
et qualité de la consultation
offerte par les prestataires de
planification familiale. Il utilise les
questions d’enquête existantes
pour construire une estimation
approximative qui mesure quel
type d’informations est rendu
disponible lorsque les femmes
obtiennent une méthode de
contraception. Une note basse
peut indiquer un manque
d’informations basiques de façon
régulière et demande une enquête
plus approfondie sur la qualité des
services et des choix de méthodes
disponibles. Cette année, nous
rapportons les estimations de
l’Indice information méthode pour
les 24 pays cibles FP2020 avec
des données suffisantes recueillies
au moment du Sommet de Londres
ou depuis lors.
L’Indicateur de base 15 montre
quelle proportion de femmes
ont reçu des informations de
planification familiale au cours
de l’année passée, soit durant
une visite avec un professionnel
de santé de la communauté, soit
dans un établissement de santé.
Cette question est posée à toutes
les femmes en âge de procréer,
peu importe si elles utilisent ou
non une contraception. Dans
les 23 pays avec des données
suffisantes pour cette analyse, un
quart des femmes en moyenne ont
indiqué avoir reçu des informations
de planification familiale au cours
de la dernière année. Les valeurs
vont de 6,6 % en Guinée à 52,4 %
au Pakistan.

L’Indicateur de base 16 montre
le pourcentage de femmes qui
prennent les décisions relatives à
la planification familiale seules ou
en concertation avec leur mari ou
leur compagnon. Dans les 25 pays
avec des données disponibles
depuis le Sommet de Londres, la
valeur moyenne de cet indicateur
est assez haute avec 87,7 %, allant
de 71 % aux Comores à 98 % en
Égypte. Malgré ces notes élevées,
dans 14 des 25 pays, plus de
10 % des femmes utilisant une
contraception indiquent qu’elles
n’étaient pas impliquées dans ces
décisions.
L’Indicateur de base 17, le
taux de natalité chez les
adolescents, est exprimé en
nombre de naissances chez les
adolescentes (entre 15 et 19 ans)
pour 1 000 adolescentes. Dans
les 25 pays avec suffisamment de
données récentes pour produire
des estimations, le taux de
natalité chez les adolescents était
compris entre 44 pour 1 000 au
Pakistan et au Kirghizistan, et 206
pour 1 000 au Niger. En général,
les taux les plus élevés sont en
Afrique francophone, ce qui rend
compte des mariages précoces
et des faibles niveaux d’utilisation
contraceptive parmi toutes les
femmes de cette région. Un taux
de natalité chez les adolescents
élevé peut également être attribué
aux politiques qui limitent l’accès
des jeunes aux contraceptifs, ainsi
qu’à la stigmatisation sociale et
aux préjugés des prestataires.

Photographie :
Prashant Panjiar/Fondation Bill & Melinda Gates
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DIMENSIONS
DU PROGRÈS

UNE SUR
120 MILLIONS

Les objectifs sont importants :
ils fixent un but à la progression
et fournissent un indicateur
de mesure. De grands projets
ambitieux — tel que l’objectif de
FP2020 de mettre à la disposition
de 120 millions de femmes et
de jeunes filles l’usage d’une
contraception moderne — peuvent
catalyser des changements
globaux plus importants. Mais
aussi importants que soient
les objectifs, il est encore plus
important de se souvenir de la
véritable raison d’être de ces
objectifs.
La raison d’être de FP2020 est
simple mais profonde : garantir
que chaque femme et jeune fille
soit capable d’exercer son droit
primordial en tant qu’être humain
à façonner sa propre vie. Le
respect des droits de l’homme
n’est pas distinct ou secondaire
au progrès de FP2020 ; il est le
progrès de FP2020. L’objectif de
ce mouvement est d’autonomiser
chaque femme ou jeune fille,

chacune des 120 millions, avec les
moyens de prendre en charge sa
propre santé, de planifier sa famille
et de déterminer son destin.
Pour ce faire, les programmes
de planification familiale doivent
s’étendre de façon significative.
Ils doivent prendre en compte
les besoins et les souhaits des
femmes, ainsi que les obstacles
auxquels elles font face. Dans cette
section, nous soulignons comment
nos partenaires incarnent
les nombreuses dimensions
du progrès qui ne sont pas
transposées dans les données.
Au Niger, par exemple, le
programme School for Husbands
(l’école des maris) offre une
approche innovante à un problème
répandu : l’opposition masculine
à l’usage de contraception par
les femmes. Dans cette école de
village informelle, les hommes
sont éduqués sur l’importance
des soins de santé reproductive
et encouragés à soutenir l’accès
de leurs femmes à la planification
familiale. Avec l’aide de l’UNFPA,
le Niger a réussi à renforcer le
programme dans tout le pays :
1 000 écoles au total.
Un autre problème concerne
l’acceptabilité, ou non
acceptabilité, des méthodes de
planification familiale. Globalement,
110 millions de femmes citent

des raisons liées à la méthode
pour leur non-utilisation de
contraception. Le projet Expanding
Effective Contraceptive Options
(EECO) de l’USAID, mené par
WomanCare Global et PSI, est
conçu pour fournir aux femmes
une plus grande gamme de choix.
Des pilotes à grande échelle en
Zambie, au Malawi, à Madagascar
et en Inde présenteront quatre
nouvelles gammes de produits :
un gel contraceptif, de nouvelles
méthodes barrières, un système
intra-utérin hormonal (SIH) et des
anneaux intravaginaux (AIV). Ces
méthodes sont, pour la plupart,
appliquées par les femmes et
chacune d’entre elles a des
avantages clés qui abordent les
inquiétudes des femmes.
Fournir un grand choix de
contraceptifs est essentiel pour
la qualité des soins et garantit
que chaque femme choisira
la méthode de planification
familiale qui convient le mieux à
ses besoins, ses préférences et
aux nécessités du cycle de vie.
L’Inde a effectué un grand pas
sur la bonne voie en approuvant
les contraceptifs injectables pour
une utilisation dans le système
de santé public. Cette décision
historique donne plus de choix aux
millions de femmes indiennes, qui
auront désormais accès à une des
méthodes contraceptives les plus
efficaces et populaires au monde.

La raison d’être de
FP2020 est simple
mais profonde :
garantir que chaque
femme et jeune
fille sera capable
d’exercer son droit
primordial en tant
qu’être humain à
façonner sa propre
vie. Le respect des
droits de l’homme
n’est pas distinct
ou secondaire au
progrès de FP2020 ;
il est le progrès de
FP2020. L’objectif
de ce mouvement
est d’autonomiser
chaque femme ou
jeune fille — chacune
des 120 millions —
avec les moyens de
prendre en charge
sa propre santé, de
planifier sa famille
et de déterminer son
destin.

Pour garantir que les jeunes
filles et les femmes aient accès
aux soins dont elles ont besoin,
des programmes délibérés pour
établir un contact avec les jeunes
sont nécessaires. Au Cameroun,
Evidence2Action (E2A) développe
un programme de planification
familiale post-partum (PFPP)
complet, qui met l’accent sur les
jeunes mères. L’initiative puise dans
un réseau existant d’associations
de jeunesse appelé RENATA
(Réseau National des Associations
des Tantines) pour fournir des
informations et des références aux
jeunes femmes et jeunes mères.
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. Lorsque le Népal a été
touché par un tremblement de
terre dévastateur en avril 2015,
environ 2 millions de femmes et de
jeunes filles en âge de procréer et
126 000 femmes enceintes étaient
parmi les survivants (voir l’histoire
liée à la page 15). L’UNFPA et
l’IPPF se sont rapidement alliés
pour répondre, et en quelques
jours, ces derniers ont pu monter

des camps mobiles pour fournir
des soins de santé reproductive
d’urgence.
L’édition numérique de FP2020
Engagement à l’action 2014–2015
couvre ces thèmes et d’autres
avec plus de détail : le besoin
d’une volonté politique pour faire
progresser la planification familiale,
le rôle de la sensibilisation de
la société civile, la valeur du
façonnage de marché pour
sécuriser un approvisionnement
de contraceptifs abordables, les
liens entre la planification familiale
basée sur les droits et la durabilité,
et l’importance de mettre l’accent
sur les droits dans chaque plan et
chaque programme dès le départ.
Le fil directeur est la centralité de
la planification familiale dans la
vie et la santé des femmes et des
jeunes filles — et son potentiel
exceptionnel pour rendre possible
un monde pour tous, prospère,
juste et durable.

Pour plus d’histoires sur la façon
dont les partenaires FP2020 mènent
la progression de la planification
familiale basée sur les droits, veuillez
vous référer à FP2020 Engagement
à l’action 2014–2015 : Édition
numérique sur
www.familyplanning2020.org/progress.

Donner de l’autonomie
aux jeunes filles et aux
femmes en leur donnant
accès à la planification
familiale et en leur
offrant l’opportunité de
participer pleinement
à la société est la
clé pour réduire la
pauvreté, promouvoir la
croissance économique
et accélérer la
progression vers
tous les nouveaux
objectifs globaux pour
le développement
durable.
Kathy Calvin
PDG,
Fondation des Nations Unies

Photographie :
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Le programme 2030 pour le
développement durable trace
une vision audacieuse de
l’avenir : un monde plus sain,
plus équitable, plus prospère
et plus durable pour tous. Mais
sans les femmes au centre de
notre cadre de développement,
cela n’arrivera pas. Rien de cela
n’arrivera.
Le droit des femmes à la santé
reproductive et sexuelle est
le cœur de presque toutes les
questions de développement
auxquelles nous faisons face. La
santé et le bien-être, la sécurité
alimentaire, l’autonomie
économique, la durabilité
environnementale, la paix et
la justice : toutes ces choses
reposent sur la capacité des
femmes et des jeunes filles à
façonner leur propre vie et à
prendre le contrôle de leur
fertilité, sans contrainte, ni
violence ou discrimination. Une
fille qui bénéficie d’une enfance
et d’une éducation grandit pour
devenir une femme en charge
de sa propre vie sexuelle. Elle
peut devenir tout ce qu’elle
veut : œuvrer pour la paix
ou l’environnement, devenir
un leader d’éducation, un
investisseur dans la santé et la
prospérité de sa communauté.
Le caractère étendu et
intersectoriel du programme
2030 crée pour nous
l’opportunité de nous
concentrer sur ces connexions
et d’approfondir notre
conviction partagée selon
laquelle le droit à la santé
reproductive et sexuelle des
femmes et des jeunes filles est
au centre du développement.
Par le passé, les discussions
autour de la durabilité et la
dynamique des populations ne
se sont pas assez concentrées
sur les droits des individus
et la façon dont ils peuvent
mener des vies saines. Cela
doit changer. Et ceux d’entre
nous qui travaillent dans la
planification familiale doivent
diriger ce changement, en

travaillant avec d’autres
secteurs de développement
et avec les femmes partout
dans le monde pour cultiver de
nouvelles alliances.
C’est là que FP2020 peut et
doit jouer un rôle significatif.
Le pouvoir unique de cette
plateforme est sa capacité à
réunir des conversations de
haut niveau sur des questions
problématiques, avec la
participation de parties
prenantes très variées. Nous
pouvons utiliser ce même
pouvoir de réunion pour
provoquer la discussion
sur la façon dont le droit
à la santé reproductive
et sexuelle interagit avec
la durabilité, la sécurité,
l’éducation et les dynamiques
de population. Avec nos
collègues, nous pouvons bâtir
sur les discussions existantes
pour nous assurer que les
droits de l’homme soient au
cœur de toute question de
développement.
Nous pouvons aussi faire plus :
FP2020 et ses partenaires
peuvent développer des
solutions créatives qui
chevauchent les différents
secteurs. Si des propositions
de développement innovantes
qui soutiennent la santé
reproductive et la durabilité
étaient mises en place, l’impact
sur les femmes et les jeunes
filles serait énorme. C’est là que
FP2020 peut montrer la voie.
Le programme 2030 entre
dans une nouvelle ère de
développement, et le potentiel
pour une collaboration
intersectorielle est plus fort que
jamais. Ensemble, nous pouvons
accomplir de grandes choses,
mais seulement si nous restons
concentrés sur les femmes
et les jeunes filles au centre,
comme nous devons le faire.
Suzanne Ehlers est codirigeante
du Groupe de travail FP2020
Droits et autonomisation.

Photographie :
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ANNEXE 1
MEMBRES DU
GROUPE DE
RÉFÉRENCE ET
DES GROUPES
DE TRAVAIL, AU
1ER OCTOBRE 2015
GROUPE DE RÉFÉRENCE
Coprésident
Dr Babatunde Osotimehin
Fonds des Nations Unies pour la
population
Coprésident
Dr Chris Elias
Fondation Bill & Melinda Gates

Jane Edmondson
Département pour le
Développement International du
Royaume-Uni
Dr Tore Godal
Ministère des Affaires étrangères,
Norvège
Robin Gorna
Partenariat pour la santé de la
mère, du nouveau-né et de l’enfant
Dr Idrissa Maiga Mahamadou
Ministère de la Santé, Niger
Tewodros Melesse
Fédération internationale pour la
planification familiale
C.K. Mishra
Ministère de la Santé et de la
Protection de la famille, Inde

Michael Anderson
Children’s Investment Fund
Foundation

Poonam Muttreja
Population Foundation of India

Dr Wapada Balami
Ministère de la Santé, Nigeria

Dr Ariel Pablos-Méndez
US Agency for International
Development

Kathy Calvin
Fondation des Nations Unies
Simon Cooke
Marie Stopes International

Dr Surya Chandra Surapaty
National Population and Family
Planning Coordinating Board
(BKKBN), Indonésie

Honorable Dr Seif Rashid
Ministère de la Santé et de l’Action
sociale, Tanzanie
John Skibiak
Coalition pour les produits de
santé de la reproduction
Dr Marleen Temmerman
Organisation mondiale de la Santé

GROUPE DE TRAVAIL
ENGAGEMENT DES PAYS
Codirigeant
Ellen Starbird
US Agency for International
Development
Codirigeant
Jagdish Upadhyay
Fonds des Nations Unies pour la
population
Dr Kayode Afolabi
Ministère fédéral de la Santé,
Nigeria
Dr Muhammad Aslam
Bayer HealthCare
Dr Ephrem Tekle Lemango
Ministère fédéral de la Santé,
Éthiopie
Dr Rita Columbia
Fonds des Nations Unies pour la
population

Dr Bocar Daff
Ministère de la Santé, Sénégal

Vincent Snijders
Gouvernement des Pays-Bas

Dr Fabio Castano
Management Sciences for Health

Dr Abu Jamil Faisel
EngenderHealth

Fatimata Sy
IntraHealth International

Lester Chinery
Concept Foundation

Ipin Zaenal Arifin
National Population and Family
Planning Coordinating Board
(BKKBN), Indonésie

GROUPE DE TRAVAIL
DYNAMIQUE DES
MARCHÉS

Dr Meena Gandhi
Département pour le
Développement International du
Royaume-Uni

Codirigeant
Mark Rilling
US Agency for International
Development

Dr Baker Maggwa
Fondation Bill & Melinda Gates

Codirigeant
Frank Roijmans
i+Solutions

Dr Jean-Pierre Manshande
Merck

Dr Laneta Dorflinger
FHI360
James Droop
Département pour le
Développement International du
Royaume-Uni
Imanol Echevarria
Pfizer
Venkateswaran Iyer
Famy Care Limited

Françoise Armand
Abt Associates

Maggie Kohn
Merck/MSD

Dr Jotham Musinguzi
Partners in Population and
Development

Dr M. Ayyappan
HLL Lifecare Limited

Yong Li
Zizhu Pharmaceuticals

Grethe Petersen
Marie Stopes International

Wolfgang Becker-Jezuita
Bayer Pharma AG

Nora Quesada
John Snow, Inc.

Halima Shariff
Centre pour les Programmes de
Communication, Johns Hopkins
University Bloomberg School
of Public Health

Chris Brady
PATH

Sangeeta Raja
La Banque mondiale

Tracey Brett
Marie Stopes International

Alan Staple
Clinton Health Access Initiative

Dr S K Sikdar
Ministère de la Santé et de la
Protection de la famille, Inde

Janet Byaruhanga
African Union Commission
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Dr Joe Thomas
Partners in Population and
Development

Dr Thomas Dubois
Ministère des Affaires étrangères,
France

GROUPE DE
TRAVAIL DROITS ET
AUTONOMISATION

Sandra Jordan
US Agency for International
Development

Renee Van de Weerdt
Fonds des Nations Unies pour la
population

Desmond Koroma
Fonds des Nations Unies pour la
population

Codirigeant
Suzanne Ehlers
Population Action International

Josphine Nyambura Kinyanjui
Consultante indépendante

Trisha Woods Santos
Fondation Bill & Melinda Gates

Dr Cheikh Mbacke
Consultant indépendant

Codirigeant
Jane Kiragu
Satima Consultants

GROUPE SUIVI DE LA
PERFORMANCE ET
RÉSULTATS

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

Bridget Anyafulu
International Centre for
Women’s Empowerment & Child
Development

Dr Sara Seims
AmplifyChange

Muhommad Bun Bida
Muslim Family Counseling Services

Navendu Shekhar
Population Services International

Jacqueline Bryld
Danish Family Planning Association

Duduzile Simelane
Fédération internationale pour la
planification familiale

Elizabeth Tyler Crone
ATHENA Network

Codirigeant
Dr Zeba Sathar
Population Council
Codirigeant
Ann Biddlecom
Division de la population de l’ONU
Jo Abbotts
Département pour le
Développement International du
Royaume-Uni
Dr Jacob Adetunji
US Agency for International
Development
Dr Ian Askew
Population Council
Dr Win Brown
Fondation Bill & Melinda Gates
Dr Luis Andres de Francisco Serpa
Partenariat pour la santé de la
mère, du nouveau-né et de l’enfant

Dr Roy Tjiong
Indonesian Planned Parenthood
Association
Michelle Weinberger
Track20, Avenir Health
Dr Eliya Zulu
African Institute for Development
Policy

James Kityo
International HIV/AIDS Alliance
Elly Leemhuis-de Regt
Ministère des Affaires étrangères,
Pays-Bas
Luis Mora
Fonds des Nations Unies pour la
population
Karen Newman
Population and Sustainability
Network
Faustina Fynn Nyame
Marie Stopes International

Rodio Diallo
Population Services International

Sivananthi Thanenthiran
Asia-Pacific Resource and
Research Center for Women

Dr Christine Galavotti
CARE

Dr John Townsend
Population Council

Nomuhle Gola
Restless Development

Dr Ravi Verma
International Center for Research
on Women

Jane Hobson
Département pour le
Développement International du
Royaume-Uni

SECRÉTARIAT FP2020
Beth Schlachter
Directrice exécutive
Martyn Smith
Directeur général
Monica Kerrigan
Conseillère senior
Lauren Wolkoff
Directrice de communication
Olusesi Aliu
Chargé de Groupes de travail
senior, Groupe de travail
Dynamique des marchés et Groupe
de travail Engagement des pays
Rati Bishnoi
Responsable de la gestion de la
connaissance et de l’innovation
Guillaume Debar
Responsable du portefeuille du
Mécanisme de réponse rapide
Kelly Dudine
Chargée de communication
Mabinty Koroma-Moore
Responsable, Groupe de travail
Dynamique des marchés

Sarah Meyerhoff
Assistante administrative
Nina Miller
Responsable du Groupe Suivi de la
performance et résultats
Kate Peters
Coordinatrice
Chelsea Ricker
Responsable du Groupe de travail
Droits et autonomisation
Jessica Schwartzman
Cadre dirigeante, Sollicitation et
engagements des donateurs
Emily Smith
Responsable, Engagement des
partenaires clés et événements
Erika Studt
Chargée de Groupes de travail
senior, Groupe de travail Suivi de la
performance et résultats et Groupe
de travail Droits et autonomisation
(RE WG)
Anna Wolf
Agent des services aux entreprises
et des contrats
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AU 1ER OCTOBRE 2015

PAYS ENGAGÉS

INSTITUTIONS ENGAGÉES

SOCIÉTÉ CIVILE
Afrique du Sud
ActionAid
Bangladesh
Advance Family Planning
Burkina Faso
CARE International
Burundi
DSW (Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung)
Bénin
EngenderHealth
Cameroun
FHI 360
Côte d’Ivoire
Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF)
Éthiopie
Guttmacher Institute
Ghana
International Center for Research on Women (ICRW)
Guinée
IntraHealth International
Îles Salomon
Ipas
Inde
Jhpiego
Indonésie
Management Sciences for Health (MSH)
Kenya
Marie Stopes International (MSI)
Liberia
PAI
Madagascar
Pathfinder International
Malawi
Planned Parenthood Federation of America
Mali
and Planned Parenthood Global
Mauritanie
Population Council
Mozambique
Population Reference Bureau
Myanmar
Reproductive Health Supplies Coalition (RHSC)/Advocacy
Niger
and Accountability Working Group (AAWG)
Nigeria
Rotarian Action Group for Population and Development (RFPD)
Népal
Save the Children
Ouganda
WOMANCARE GLOBAL et PSI
Pakistan
Philippines
Rwanda
République démocratique du Congo FONDATIONS
Aman Foundation
Sierra Leone
Bloomberg Philanthropies
Somalie
Brush Foundation
Sénégal
Children’s Investment Fund Foundation
Tanzanie
David and Lucile Packard Foundation
Togo
Fondation Bill & Melinda Gates
Zambie
Fondation des Nations Unies
Zimbabwe
William and Flora Hewlett Foundation

ORGANISATIONS
MULTILATÉRALES/
PARTENARIATS
Norvège, Fondation Bill & Melinda
Gates et Royaume-Uni
Fonds des Nations Unies pour la
population (UNFPA)
Banque mondiale
Organisation mondiale de la Santé
(OMS)

SECTEUR PRIVÉ
Bayer HealthCare
Female Health Company
Merck for Mothers
Pfizer

PAYS PRENEURS
D’ENGAGEMENT ET
DONATEURS
Allemagne
Australie
Commission européenne
Corée du Sud
Danemark
France
Japon
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède

Photographie :
Albert González Farran/ONU
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AFP
APD
ARROW
BHC
BKKBN
BMGF
CAP
CARMMA
CE WG
CHAI
CIFF
CPD
DFID
DIUPP
EDS
EWEC
FMOH
FP2020
GFF
GR
GTT
HIP
IBP
ICCM
IPPF
JHPIEGO
JMC
KEMSA
KFF
LAPM
MAMA
MD WG
MDS
MEC
MSH
MSI

Advance Family Planning
Aide publique au développement
Centre de recherche et de ressource d’Asie-Pacifique pour les femmes (Asia-Pacific Resource and
Research Center for Women)
Bayer HealthCare
National Population and Family Planning Board (Indonésie)
Fondation Bill & Melinda Gates
Couple-années de protection
Campagne pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile
en Afrique
Groupe de travail Engagement des pays (Country Engagement Working Group) (FP2020)
Clinton Health Access Initiative
Children’s Investment Fund Foundation
Commission sur la population et le développement
Département pour le Développement International (Royaume-Uni)
Dispositif intra-utérin post-partum
Enquête démographique et de santé
Chaque femme, chaque enfant (Every Woman Every Child)
Ministère fédéral de la Santé (Federal Ministry of Health) (Nigeria)
Initiative Family Planning 2020
Mécanisme de financement global (Global Financing Facility)
Groupe de référence
Groupe de travail technique
Pratiques à fort impact (High Impact Practices)
Application des meilleures pratiques (Implementing Best Practices)
Méthodes contraceptives utilisées (Contraceptive Method Mix)
Fédération internationale pour la planification familiale (International Planned Parenthood Federation)
Programme Johns Hopkins pour l’enseignement international en gynécologie et obstétrique
(Johns Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics)
Journée mondiale de la contraception
Autorité de fournitures médicales du Kenya (Kenya Medical Supplies Authority)
Kaiser Family Foundation
Méthodes de contraception permanentes et à long terme (Long-acting and Permanent Methods
of Contraception)
Alliance mobile pour l’action maternelle (Mobile Alliance for Maternal Action)
Groupe de travail Dynamique des marchés (Market Dynamics Working Group) (FP2020)
Ministère de la Santé
Critères d’éligibilité médicale pour la contraception (Medical Eligibility Criteria for Contraception
Use), cinquième édition
Management Sciences for Health
Marie Stopes International

NCPD
NFPCI
OCDE CAD
OMS
ONG
ONU
PAC
PF
PFPP
PMA2020
PME WG
PMNCH
PO
PSI
RE WG
RHSC
RMNCAH
RRM
S&E
SBCC
SDRS
SDRS/PF
SNPC OECD
SR
TPC
TPCM
UNAIDS
UNF
UNFPA
UNICEF
USAID
WRESL

Conseil national du Kenya pour la population et le développement (National
Council for Population and Development) (Kenya)
Indice composite national de planification familiale (National Family Planning
Composite Index)
Organisation de coopération et de développement économiques et
Comité d’aide au développement
Organisation mondiale de la Santé
Organisation non gouvernementale
Organisation des Nations Unies
Plan d’application chiffré
Planification familiale
Planification familiale post-partum
Suivi de la performance et redevabilité 2020 (Performance Monitoring &
Accountability 2020) (Projet)
Groupe de travail Suivi de la performance et résultats (Performance Monitoring
& Evidence Working Group) (FP2020)
Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (Partnership
for Maternal, Newborn and Child Health)
Partenariat de Ouagadougou
Population Services International
Groupe de travail Droits et autonomisation (Rights & Empowerment Working
Group) (FP2020)
Coalition pour les produits de santé de la reproduction (Reproductive Health
Supplies Coalition)
Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents
(Reproductive, Maternal, Newborn, Child, and Adolescent Health)
Mécanisme de réponse rapide (Rapid Response Mechanism)
Suivi et évaluation
Information sur le changement social et comportemental (Social and Behavior
Change Communication)
Santé et droits reproductifs et sexuels
Santé et droits reproductifs et sexuels, et planification familiale
Système de notification des pays créanciers
Santé reproductive
Taux de prévalence contraceptive
Taux de prévalence contraceptive, méthodes modernes
Programme commun des Nations Unies pour le VIH/SIDA (UNAIDS)
Fondation des Nations Unies
Fonds des Nations Unies pour la population
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
Agence américaine pour le développement international (United States Agency
for International Development)
Réponse des femmes face à Ebola Sierra Leone (Women’s Response to Ebola
Sierra Leone)
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PAYS CIBLES FP2020
Liste des 69 pays
les plus pauvres
du monde en
développement, par
région et sous-région
(dont le revenu
national brut annuel
2010 par habitant est
inférieur ou égal à
2 500 USD)

AFRIQUE
ORIENTALE ET
AUSTRALE
Burundi
Comores
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mozambique
Ouganda
Rwanda
Somalie
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe

AFRIQUE
CENTRALE
Cameroun
Congo
RD du Congo
République
centrafricaine
Sao Tomé-et-Principe
Tchad

REMERCIEMENTS
AFRIQUE DE
L’OUEST
Bénin
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Liberia
Mali
Mauritanie
Niger
Nigeria
Sénégal
Sierra Leone
Togo

MOYEN-ORIENT ET
AFRIQUE DU NORD
Égypte
Irak
Palestine
Sahara occidental
Soudan
Soudan du Sud
Yémen

ASIE ORIENTALE ET
CENTRALE
Kirghizistan
Mongolie
Ouzbékistan
RPD de Corée
Tadjikistan

ASIE DU SUD
Afghanistan
Bangladesh
Bhoutan
Inde
Népal
Pakistan
Sri Lanka

ASIE DU SUD-EST
ET OCÉANIE
Cambodge
Îles Salomon
Indonésie
Laos
Papouasie-NouvelleGuinée
Myanmar
Philippines
Timor oriental
Vietnam

AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES
Bolivie
Haïti
Honduras
Nicaragua

FP2020 Engagement à l’action
2014-2015 a été préparé
avec l’inestimable assistance
de nombreuses personnes
et organisations qui se sont
engagées à étendre l’accès à une
planification familiale volontaire et
basée sur le droit. Nous remercions
nos partenaires partout dans le
monde dont la travail a permis de
renseigner et façonner ce rapport.
Nous sommes sincèrement
reconnaissants du soutien continu
de notre groupe d’organisateurs :
la Fondation Bill & Melinda
Gates, du Département pour le
Développement International du
gouvernement britannique, du
Fonds des Nations Unies pour
la population et de l’Agence
américaine pour le développement
international. Nous sommes aussi
profondément reconnaissants à
la Fondation des Nations Unies
pour le leadership, le partenariat
et le soutien qu’elle a apporté à
l’initiative FP2020.
Une mention spéciale avec toute
notre gratitude à nos collègues de
Track20, particulièrement à Emily
Sonneveldt et Michelle Weinberger,
pour leurs contributions à notre
section de mesure et à l’analyse des
données tout au long de ce rapport.
Nos collègues de Countdown
Europe 2015 et la Kaiser Family
Foundation ont aussi contribué
à d’importantes sections de ce
rapport, et nous les remercions pour
leur analyse et leur perspicacité.
Nous remercions aussi Dr Josephine
Kibaru-Mbae, directrice générale du
Conseil National pour la Population
et le Développement du Kenya, ainsi

que Suzanne Ehlers, présidente
et directrice exécutive de PAI
pour leurs essais réfléchis qui ont
contribué à élargir et enrichir le
dialogue.
Nous voudrions exprimer nos plus
chaleureux remerciements à UNFPA
Népal, la Fédération internationale
pour la planification familiale ainsi
qu’à l’Association de la planification
familiale du Népal qui ont
généreusement hébergé FP2020
à Katmandou et à Sindhuli au
Népal. L’équipe est reconnaissante
au personnel du dispensaire de
Sitalpati, de la clinique du Centre
Communautaire de Kapan et
de la Maison des Femmes de
Bungamati dont l’engagement
et le dévouement permettent
d’améliorer la santé, le bien-être et
l’émancipation des femmes et des
jeunes filles de leurs communautés.
Notre gratitude toute spéciale
aussi aux bénéficiaires du
Mécanisme de réponse rapide qui
ont surmonté les difficultés des
fuseaux horaires pour répondre
à nos interviews : Maricar
« Chi » Laigo Vallido du Forum
de la planification familiale des
Philippines ; Inne Silviane et Dini
Haryati du Yayasan Cipta Cara
Padu (YCCP) en Indonésie ; et
Martha Momba de l’Association
des déficients visuels et auditifs
(VIHEMA) au Malawi.
FP2020 Engagement à
l’action 2014-2015 a été écrit par
Suzanne Scoggins, Kelly Dudine,
Nina Miller, Erika Studt et Lauren
Wolkoff, avec l’aide de très
nombreux collaborateurs, trop

nombreux pour être mentionnés
ici. Nous voulons exprimer
notre plus sincère gratitude
envers l’équipe d’Hybrid Design
(www.hybrid-design.com)
pour leur partenariat et pour la
souplesse dont ils ont fait preuve
en préparant ce rapport pour
l’impression. Prashant Panjiar
(www.panjiarphoto.com) qui a
accompagné l’équipe FP2020 au
Népal et en Inde, et Mark Naftalin
(www.vnfilms.co.uk), qui s’est rendu
au Liberia, sont les auteurs de la
plupart des photos éloquentes
qui illustrent ce rapport. Nous
remercions aussi Claire Manibog
(www.clairemanibog.com) pour ses
compétences et sa créativité dans
la visualisation des données.
Finalement, notre plus profonde
reconnaissance va aux champions
de chaque pays — les fournisseurs
de service, les travailleurs
sanitaires, les avocats de la société
civile, les contributeurs financiers
et les chefs de gouvernement —
qui travaillent inlassablement et
courageusement pour apporter
émancipation et secours aux
femmes et aux jeunes filles par la
planification familiale.
Ce rapport est dédié à la mémoire
de Valerie DeFillipo (1951-2015),
amie et collègue estimée, qui
toute sa vie défendit la cause des
femmes et des jeunes filles.

Retours
Si vous avez des questions ou des
commentaires sur le contenu de ce
rapport, nous serons heureux que
vous nous contactiez par e-mail à
info@familyplanning2020.org
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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 ellesmêmes 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 de 2012
sur la planification familiale, où
plus de 20 gouvernements se
sont engagés à affronter les
obstacles politiques, financiers,
de prestation et socioculturels à

l’accès des femmes à l’information,
aux services et aux produits
contraceptifs. Les donateurs se
sont engagés à verser 2,6 milliards
de dollars supplémentaires.
Dirigé par un Groupe de référence
composé de 18 membres, guidé
techniquement par des Groupes
de travail, géré au quotidien par
un Secrétariat et hébergé par
la Fondation des Nations Unies,
FP2020 est fondé 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
général 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

PARTENAIRES CLÉS

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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