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Couverture : Indicateur de base 9 : méthodes 
modernes de contraception utilisées, 69 pays 
cibles de FP2020 et Afrique du Sud

* Les données sur les méthodes utilisées se basent 
sur l’utilisation de contraceptifs par les femmes 
mariées. Toutes les autres estimations concernent 
l’utilisation de contraceptifs par toutes les femmes.

Méthode de l’aménorrhée 
lactationnelle

Stérilisation (masculine)

DIU

Préservatif (masculin)

Stérilisation (féminine)

Pilule

Contraceptif injectable

Implant contraceptif

Autres méthodes modernes
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ÉgypteTogo

Zambie

Lesotho

Comores

Bangladesh

Cependant, 24,4 millions 
d’utilisatrices 
supplémentaires de 
méthodes modernes de 
contraception, c’est 
10,1 millions de moins que le 
seuil que nous avions prévu 
d’atteindre pour 2015 lors du 
Sommet de Londres.

Ce sont 10,1 millions de 
femmes et de jeunes filles 
que FP2020, collectivement, 
s’est engagé à atteindre, mais 
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.

Nous devons accentuer nos e�orts pour répondre 
au besoin non satisfait

Indicateur 2

Au Bangladesh, le 
taux de femmes 
utilisant des 
méthodes de 
contraception est le 
même chez les plus 
riches que chez les 
plus pauvres.

Indicateur 16

L’Égypte compte le plus 
grand pourcentage de 
femmes impliquées dans les 
décisions au sujet de la 
planification familiale. Ce 
pourcentage est le même 
chez les riches et les pauvres. ÉQUITÉ

DROITS 

Indicateur 14

La Zambie 
présente le score 
le plus élevé de 
l’Indice information 
méthode.

QUALITÉ

Nous devons accentuer nos 
e�orts pour habiliter ces 
femmes et ces jeunes filles 
à pouvoir décider de leur 
propre vie et à prendre des 
décisions concernant leur 
famille. Les pays figurant sur 
cette carte font des progrès 
en matière d’amélioration de 
la qualité, de l’équité et du 
choix. Nous souhaitons voir 
des réussites de ce genre 
dans les 69 pays.

Analyse spéciale : 
méthodes utilisées

Entre leurs deux dernières 
enquêtes, le Togo, les 
Comores et le Lesotho ont 
enregistré la disparition du 
penchant pour une 
méthode et de la 
prédominance d’une 
méthode.
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24,4 MILLIONS
d’utilisatrices supplémentaires

Ces femmes et ces jeunes filles sont 
désormais plus à même d’assurer leur propre 
sécurité, éducation et bien-être, comme ceux 
de leur famille.

10,1 MILLIONS
de moins que l’objectif

À moins d’accélérer les progrès en renforçant les 
programmes de planification familiale plus 
rapidement que les tendances observées par le 
passé, nous n’atteindrons pas notre objectif en 
2020. 

266,2 MILLIONS

Référence : juillet 2012

Il a fallu de nombreuses décennies pour 
atteindre le niveau de 2012 en ce qui concerne 
le nombre de femmes utilisant une méthode 
moderne de contraception. De nombreux e�orts 
programmatiques sont nécessaires pour 
maintenir à 266,2 millions le nombre 
d’utilisatrices de contraceptifs modernes, la 
référence de FP2020.

Nous avons fait 
des progrès

Trois ans après le 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 
dans les pays cibles de FP2020. 

Utilisatrices de 
contraceptifs modernes
En millions, 2012-2020, 
au milieu de l’année

OBJECTIF

+24,4

BESOIN NON SATISFAIT 
PAR RÉGION, MI-2015
Femmes mariées  
Indicateur de base 3

Asie du Sud-Est 
et Océanie
18 000 000
(14 %)

Asie du Sud
68 600 000
(52 %)

Amérique 
latine et 
Caraïbes
1 500 000
(1 %)

Asie orientale 
et centrale
2 200 000
(2 %)

Afrique orientale 
et australe
14 400 000
(11 %)

Afrique de l’Ouest
14 300 000
(11 %)

Afrique centrale
7 100 000
(5 %)

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord
7 000 000
(5 %)

Besoin non 
satisfait total :

133 100 000
femmes mariées 

+9,4

+21,2

+8,1

+16,1

+34,5

+49,4

+66,0

+82,9

+100,1

+48,0

+42,0

+36,0
+30,0

+24,0

+18,0

+12,0

+6,0
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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’utilisatrices 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 leur famille. 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 10,1 millions de moins que le seuil que nous avions 
prévu d’atteindre pour 2015 lors du Sommet de Londres. Encore une fois, 
10,1 millions, c’est bien plus qu’un écart numérique : ce sont 10,1 millions de femmes 
et de jeunes filles que FP2020, collectivement, s’est engagé à atteindre, mais 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 de FP2020, les pays doivent augmenter le nombre 
d’utilisatrices 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 contraceptive, méthodes modernes 
(TPCM) — doit progresser à un rythme qui dépasse la courbe historique. 

L’Indicateur de base 2, le TPCM pour toutes les femmes en âge de procréer, 
s’élevait en moyenne à 33,2 % en 2015, par rapport à 32 % en 2012 dans les 69 pays 
cibles de FP2020. Entre juillet 2012 et juillet 2015, l’augmentation moyenne du 
TPCM était deux fois plus importante dans les 341 pays engagés (1,2 point de 
pourcentage) que dans les pays non engagés (0,5 point de pourcentage). Les pays 
dont le TPCM a connu une croissance plus rapide sont le Burundi, le Kenya, 
le Lesotho, le Malawi et le Sénégal.  

L’Indicateur de base 3 représente le besoin non satisfait en matière de méthodes 
modernes de contraception. Parmi les 69 pays cibles de FP2020, nous estimons à 

Résumé

1.  Au moment de cette analyse, le Madagascar ne s’était pas encore engagé 
officiellement auprès de FP2020. Cette analyse exclut l’Afrique du Sud, 
qui ne figure pas parmi les 69 pays cibles de FP2020.

2.  Pour le moment, cet indicateur n’est mesuré que pour les femmes 
mariées/vivant en couple. FP2020 a l’intention d’utiliser cet indicateur pour 
toutes les femmes et les jeunes filles en âge de procréer, à partir de 2016. 

3.  L’indicateur recommandé par l’USAID, l’UNFPA et al. est la demande en 
planification familiale à laquelle on répond avec des méthodes modernes 
de contraception pour toutes les femmes sexuellement actives en âge de 
procréer, qui veulent retarder ou limiter leurs grossesses. 

4.  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 
post-2015 agenda. Lancet. Publié en ligne le 1er juillet 2014. 

5. Total arrondi. 

6. 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. 

133 millions le nombre de femmes mariées ou vivant 
en couple ayant un besoin non satisfait pour des 
méthodes modernes de contraception en juillet 2015.2

En moyenne, environ une femme ou jeune fille mariée 
ou vivant en couple sur cinq ne souhaite pas être 
enceinte, mais n’utilise pas de méthode moderne de 
contraception. 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 vivant en couple, est bien plus important. 

L’Indicateur de base 4, le pourcentage de demande 
totale de planification familiale satisfaite par une 
méthode moderne de contraception, reflète les 
principes fondamentaux relatifs aux droits et à 
l’autonomisation de FP2020.  L’UNFPA, l’USAID et les 
autres partenaires de FP2020 ont recommandé cet 
indicateur3 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 s’ils veulent avoir un enfant, et 
quand, en leur donnant les moyens de mettre en 
œuvre leur décision – et promeut le volontariat, le 
choix informé, les droits et l’équité ».4

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, on a estimé à 48,8 millions le nombre de 
grossesses non désirées dans les 69 pays de FP2020 : 
environ deux grossesses sur cinq n’étaient pas prévues.  
Les grossesses non désirées sont le résultat de l’échec de 
la méthode utilisée et du fait que les femmes n’utilisent 
pas de contraception. Même si nous progressons, ce 
nombre élevé nous indique qu’il y a encore beaucoup de 
travail à faire.

Les Indicateurs de base 6, 7 et 8 montrent l’impact 
positif de l’usage de méthodes modernes de 
contraception 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 modernes de 
contraception par 290,6 millions de femmes dans les 
69 pays de FP2020 a permis d’éviter 80 millions de 
grossesses non désirées, 26,8 millions d’avortements à 
risque et 111 000 décès de mères.

On remarque des augmentations de l’usage de 
contraceptifs et des changements dans les méthodes 
utilisées (les femmes sont passées à des méthodes 
plus efficaces), par rapport à l’époque du Sommet de 
Londres. En 2015, cela a permis d’éviter 6,6 millions 
de grossesses non désirées de plus, par rapport à 
2012, permettant ainsi de prévenir 2,1 millions 
d’avortements à risque de plus, ainsi que 13 0005 
décès de mères de plus. 

L’Indicateur de base 9, les méthodes modernes de 
contraception utilisées, indique la distribution en 
pourcentage des utilisatrices de contraceptifs par type 
de méthode utilisée.  Les méthodes utilisées varient 
énormément selon les pays, reflétant les divers 
contextes dans lesquels vivent les femmes. Une plus 
grande diversité dans les méthodes de contraception 
utilisées permet de répondre aux besoins de 
planification familiale des femmes, des jeunes filles et 
des couples. 

Les pays proposant plus de types de méthodes 
modernes de contraception dans leurs programmes 
présentent également un pourcentage d’utilisation de 
contraceptifs (TPCM) supérieur.6 Dans 88 % des pays 
cibles de FP2020, au moins six types de méthodes 
modernes de contraception sont utilisées par les femmes 
en âge de procréer dans le pays. 

En février 2015, le Groupe de référence de FP2020 a 
officiellement adopté deux nouveaux indicateurs qui 
aideront à jauger si les investissements en planification 
familiale se traduisent par 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 meilleure façon de comprendre la disponibilité des 
stocks de contraceptifs est de l’envisager selon la 
méthode. En 2014, ces données étaient disponibles pour 
14 des 29 pays cibles de FP2020 où des enquêtes avaient 
été menées sur la sécurité des contraceptifs.7 
Globalement, pour les 14 pays, les ruptures de stock de 
préservatifs féminins et de contraceptifs d’urgence sont 
les plus fréquentes. En moyenne, dans les 14 pays, 40 % 
des établissements étaient en rupture de stock de 

Au troisième anniversaire du Sommet de Londres de 
2012 sur la planification familiale, en juillet, un nombre 
sans précédent de femmes et de jeunes filles 
utilisaient des méthodes modernes de contraception : 
290,6 millions dans les 69 pays cibles de 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 modernes de contraception. 
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préservatifs féminins et 31 % des établissements étaient en 
rupture de stock de pilules du 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 de contraception, 
les ruptures de stock semblent être généralisées dans les 

28 pays étudiés. En moyenne, plus de 60 % des 
établissements étaient en rupture de stock pour au moins 
une méthode moderne le jour de l’enquête dans les 
28 pays où ces données étaient disponibles. 

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, 

7.  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 services était basée sur l’atelier de 
consensus de données). Quatre pays 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. 

8.  Le recueil des données pour le FPE et le NCIFP a été financé 
conjointement par la Fondation Bill & Melinda Gates, via Avenir Health, 
et l’USAID, via le Health Policy Project, mis en œuvre par Palladium. 
L’analyse du NCIFP a été menée par Track20/Avenir Health avec le 
financement de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Impacts de l’utilisation de contraceptifs dans les 69 pays cibles de FP2020

Des méthodes 
modernes de 
contraception ont 
été utilisées par le 
nombre suivant de 
femmes et de 
jeunes filles...

... Prévenant ainsi 
le nombre 
suivant de 
grossesses non 
désirées :

... Prévenant le 
nombre suivant 
d’avortements 
à risque :

... Prévenant le 
nombre suivant 
de décès de 
mères :

Année finissant en 
juillet 2012

Année finissant en 
juillet 2013

Année finissant en 
juillet 2014

Année finissant en 
juillet 2015

SOMMET DE LONDRES FP2020 1re ANNÉE FP2020 2e ANNÉE FP2020 3e ANNÉE

266,2
millions

274,2
millions

282,3
millions

290,6
millions

73,4
millions

75,6
millions

77,8
millions

80,0
millions

24,7
millions

25,4
millions

26,0
millions

26,8
millions

97
milles

102
milles

107
milles

111
milles

actuellement, les données disponibles pour les rapporter 
publiquement sont très limitées. Les estimations pour 
2013 n’étaient disponibles que pour trois pays : le Burkina 
Faso, la République démocratique du Congo et l’Inde. 

L’Indicateur de base 13, Couple-année 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 régulières. 
Étant donné que les pays ont besoin de systèmes de 
données solides pour rendre compte de la situation selon 
cet indicateur, le CAP peut également servir pour estimer 
l’importance d’investir dans des systèmes de données et 
d’utiliser des données régulières dans les pays. Dans les 
Rapports de progrès de FP2020 précédents, nous avons 
présenté des estimations CAP pour les cinq pays qui nous 
ont fourni des estimations ; cette année, le nombre total 
est de 14 pays. 

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 la méthode et qualité de la consultation 
offerte par les professionnels de la santé de la 
planification familiale. Cette année, nous rapportons 
les estimations de l’Indice information méthode pour 
les 24 pays cibles de FP2020 grâce à des données 
suffisantes recueillies lors du Sommet de Londres ou 
depuis ce dernier.

L’Indicateur de base 15 indique la proportion de 
femmes qui ont reçu des informations sur la 
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, qu’elles utilisent actuellement une 
méthode de contraception ou non. Dans les 23 pays 
disposant de données suffisantes pour cette analyse, 
environ un quart des femmes en moyenne a indiqué 
avoir reçu des informations sur la planification 
familiale au cours de l’année passée. 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 des décisions relatives à la 
planification familiale seules ou en concertation avec leur 
mari ou leur compagnon.  Dans les 25 pays ayant des 
données disponibles depuis le Sommet de Londres, la 
valeur moyenne de cet indicateur est assez élevée avec 
87,7 %, allant de 71 % aux Comores à 98 % en Égypte.  
Malgré ces scores élevés, 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 
adolescentes, 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 adolescentes était compris 
entre 44 pour 1 000 au Pakistan et au Kirghizstan, et 
206 pour 1 000 au Niger. En général, les taux les plus 
élevés sont en Afrique francophone, ce qui rend compte 
de la prolifération des mariages des enfants et des 
faibles niveaux d’utilisation de contraceptifs chez toutes 
les femmes de cette région. Un taux de natalité élevé 
chez les adolescentes peut également être attribué aux 
politiques qui limitent l’accès des jeunes aux 
contraceptifs, ainsi qu’à la stigmatisation sociale et aux 
préjugés des professionnels de la santé.

L’Indice composite national de la planification 
familiale (NCIFP) est un nouvel outil développé pour 
soutenir les efforts de FP2020 visant à améliorer 
l’environnement favorable à la planification familiale. Il 
sert à évaluer l’existence de politiques et de directives, 
ainsi que la mesure dans laquelle la mise en œuvre du 
programme de planification familiale comprend des 
dimensions mesurables de la prestation de services de 
qualité. Le NCIFP se base sur l’Indice d’effort 
programmatique de planification familiale (FPE) national 
de longue date, et en 2014-2015, ces deux questionnaires 
ont été menés conjointement dans 90 pays.8

Les estimations des Indicateurs de base FP2020 sont 
produites par Track20, un projet d’Avenir Health, en 
collaboration avec un réseau de spécialistes S&E de la 
planification familiale dans chaque pays. Track20 forme 
des spécialistes S&E dans chaque pays à utiliser les 
Indicateurs de base FP2020 en accord avec les stratégies 
de planification familiale de chaque pays. En outre, ce 
projet soutient les ateliers annuels de consensus de 
données au cours desquels les ministères de la Santé des 
gouvernements et autres parties prenantes passent en 
revue les données de planification familiale et évaluent 
les progrès des stratégies nationales de planification 
familiale. En octobre 2015, 22 spécialistes S&E formés et 
soutenus par Track20 travaillaient au niveau du pays, et 
des ateliers de consensus de données avaient été 
organisés dans 19 pays engagés. 
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NOTES SUR LES SOURCES DES DONNÉES ET  

LES MÉTHODOLOGIES

Notes sur les sources des 
données et les méthodologies
PÉRIODES DE TEMPS COUVERTES PAR CE RAPPORT

Pour ce rapport, nous mesurons les augmentations 
annuelles du milieu de l’année au milieu de l’année 
suivante. Cela nous permet de présenter des 
estimations qui datent d’un an, de deux ans, et de trois 
ans après le Sommet de Londres de 2012 sur la 
planification familiale, qui a eu lieu en juillet. Par 
exemple, notre estimation de « 2015 » du nombre de 
grossesses non désirées couvre les 12 mois finissant en 
juillet 2015 ; notre année de référence de « 2012 » se 
rapporte aux 12 mois finissant en juillet 2012. 

ACTUALITÉ DES DONNÉES

En raison des différences au niveau des sources de 
données, la fiabilité et l’« actualité » (date à laquelle les 
données remontent) des estimations varient selon 
l’indicateur et le pays. Afin d’assurer la transparence de 
différentes estimations au niveau de leur actualité, 
certains des tableaux de ce rapport comportent un 
symbole, à côté du nom du pays. 

Les trois symboles, présentés ci-dessous, indiquent 
dans quelle mesure les dernières données disponibles 
sont récentes, qu’elles soient utilisées pour produire 
une estimation modélisée ou une estimation 
« indépendante » basée sur des enquêtes. Veuillez 
noter qu’il est possible que l’actualité des sources d’un 
même pays varie, puisque différents indicateurs 
peuvent requérir différentes sources de données. 

Les analyses spéciales et la désagrégation des 
indicateurs sont limitées aux pays disposant de données 
suffisamment « récentes ». Une enquête est considérée 
comme « récente » si elle a été menée en 2012 ou à une 
date ultérieure. Selon l’indicateur, entre 20 et 35 pays 
environ disposent de données suffisamment récentes 
pour permettre de mener des analyses de données 
désagrégées et des analyses spéciales. En ce qui 

concerne les autres pays, il n’existe aucune donnée 
récente permettant de fournir des estimations. 
L’Indicateur de base 9, les méthodes modernes de 
contraception utilisées, représente la seule exception. 
Les informations sont en effet rapportées pour cet 
indicateur pour tous les pays, à partir de l’enquête la 
plus récente, quelle que soit son actualité. L’enquête 
utilisée pour fournir l’estimation pour chaque pays est 
indiquée dans le tableau de l’Indicateur de base 9. 

RÉFÉRENCES ACTUALISÉES ET NOUVELLES ESTIMATIONS 
DE LA TENDANCE GLOBALE

La méthodologie que nous utilisons pour estimer le 
nombre d’utilisatrices supplémentaires de méthodes 
modernes de contraception repose sur deux facteurs 
importants, qui confèrent des avantages en matière de 
qualité et d’exactitude des données. Le premier facteur est 
l’utilisation de 2012 comme l’année de référence ou le point 
de départ de nos calculs. Nous partons donc de ce point, 
avec zéro utilisatrice supplémentaire. Pour chaque période 
examinée, nous comparerons le nombre total d’utilisatrices 
dans l’année en cours au nombre total d’utilisatrices dans 
l’année de référence (2012). La différence entre les deux 
totaux représente le nombre d’utilisatrices supplémentaires.

Le deuxième facteur est l’utilisation de références 
« actualisées », ce qui signifie que nous recalculerons nos 
estimations annuelles (à partir de 2012) de façon continue 
à mesure que de nouvelles données sont disponibles. En 
ajoutant continuellement de nouvelles données, nous 
améliorons notre capacité à examiner le progrès, de sorte 
que d’ici 2020, nos estimations pour toutes les années 
(2012-2020) représenteront les données les plus 
exhaustives et exactes qui soient disponibles. Le calcul du 
nombre d’utilisatrices supplémentaires dépend du TPCM 
et de la population des femmes en âge de procréer 
(WRA). La publication des enquêtes utilisées pour 
calculer le TPCM est souvent précédée d’un délai d’un an, 
et parfois d’une période plus longue. En outre, les 
estimations sur la population (WRA incluse) mises à jour 
comportent souvent des modifications rétrospectives des 
estimations précédentes, effectuées grâce à la publication 
de nouvelles données provenant du recensement et 
d’autres sources. 

0 à 3 ans
(recueillies en 2012 ou après)

7 ans ou plus 4 à 6 ans

Par conséquent, lorsque de nouvelles données sont 
disponibles, elles ont un impact non seulement sur les 
estimations de l’année en cours, mais aussi sur celles 
des années précédentes. On peut observer l’avantage 
que représentent les estimations actualisées en 
comparant l’estimation du nombre d’utilisatrices de 
méthodes modernes de contraception calculée pour le 
Sommet de Londres de 2012 sur la planification familiale 
(258 millions) à l’estimation mise à jour pour 2012 que 
nous utilisons aujourd’hui (266,2 millions). 

Nos calculs comprennent de nouvelles enquêtes sur la 
population et des estimations de la population de 2012 
mises à jour, qui n’étaient pas disponibles il y a deux ans. 
Par conséquent, nous considérons désormais que le 
nombre total d’utilisatrices en 2012 s’élève à 8,2 millions de 
personnes de plus que ce que nous pensions auparavant. 
Si nous utilisions notre estimation précédente pour 2012, 
cette différence pourrait être interprétée comme une 
augmentation de 8,2 millions d’utilisatrices depuis 2012.

Nous avons mis à jour notre estimation de 2012 et 
également celle de 2013. Cela signifie que le nombre 
d’utilisatrices supplémentaires que nous avions estimé 
dans notre dernier rapport (8,4 millions d’utilisatrices 
supplémentaires en 2013) a également été réévalué. Selon 
les nouvelles données ajoutées, notre nouvelle estimation 
du nombre d’utilisatrices supplémentaires pour 2013 est 
légèrement plus faible : 8,1 millions. En raison de ces 
changements, il est important de ne pas comparer les 
estimations de ce rapport avec les estimations du dernier 
Rapport de progrès. Ce rapport publie plutôt la tendance 
globale de 2012 à 2015 selon les données les plus récentes 

pour comparer les changements au fil du temps. 

UTILISER LES STATISTIQUES DE SERVICES POUR 
AMÉLIORER LES ESTIMATIONS

Dans certains pays, Track20 a analysé les statistiques 
de services pour déterminer si elles étaient utilisables 
pour les tendances du TPCM.  Les critères pour des 
statistiques valides comprenaient :

• La cohérence du volume des données rapportées au fil 
du temps (de sorte que les changements au niveau des 
statistiques de services ne soient pas dus à une 
augmentation du nombre d’établissements fournissant 
des données, mais bien à l’augmentation de services 
fournis) ; 

• Des données constantes sur au moins trois ans, qui 
coïncident avec une enquête pour une année au moins, 
de sorte que le modèle puisse mesurer les deux 
tendances ; et

• Des statistiques de services rapportées pendant au 
moins un an après l’enquête la plus récente : si l’enquête 
représente le point de données le plus récent, l’enquête 
sera utilisée pour déterminer la tendance du TPCM.

En 2015, quatre pays ont utilisé les statistiques de 
services pour déterminer leurs estimations du TPCM : le 
Burundi, la Côte d’Ivoire, le Mozambique et le Nigéria. 
Vous pouvez voir un exemple de la Côte d’Ivoire ci-dessus. 
Des statistiques de services rapportées pendant trois ans 
ont été incluses, attestant de la croissance depuis l’EDS de 
2011-2012. En Côte d’Ivoire, la courbe et le niveau des 
statistiques de services correspondent à ceux du TPCM. 
Dans certains pays, la tendance des statistiques de 
services peut se situer en dessous ou au-dessus de la 
tendance du TPCM. On utilise la forme de la courbe plutôt 
que le niveau pour l’Outil d’estimation pour la planification 
familiale (l’outil de modélisation statistique utilisé pour 
produire les estimations du TPCM de FP20209). On prévoit 
que davantage de pays utilisent les statistiques de 
services pour déterminer les prochaines estimations.

PAYS ENGAGÉS AUPRÈS DE FP2020

Ce rapport est axé sur les 69 pays cibles de FP2020 et en 
particulier sur le sous-groupe des pays engagés. En 
juillet 2015, 3510 pays étaient engagés auprès de FP2020. 
L’un de ces 35 pays (l’Afrique du Sud) ne figure pas parmi 
les 69 pays cibles. Les données concernant l’Afrique du Sud 
sont indiquées dans nos tableaux présentant les données 
de pays individuellement, car nous souhaitons partager 
toutes les informations dont nous disposons. Néanmoins, 
les totaux, les moyennes et les autres estimations 
concernant les 69 pays n’incluent pas l’Afrique du Sud. 

9.  Alkema L, Kantorova V, Menozzi C, Biddlecom A. National, regional, and 
global rates and trends in contraceptive prevalence and unmet need for family 
planning between 1990 and 2015: a systematic and comprehensive analysis. 
Lancet. 2013: 381(9878): 1642-52. doi: 10.1016/So140-9736(12)62204-1.

10.  Au moment de cette analyse, le Madagascar ne s’était pas encore engagé 
officiellement auprès de FP2020. Le Sahara occidental est exclu de tous 
les analyses et tableaux de données en raison du manque de données.
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EDS MICS Statistiques de services

Résultat FPET pour la Côte d’Ivoire
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1re PARTIE : 
PROGRAMME DE MESURE DE FP2020

Faire progresser le 
programme de mesure

Une surveillance étroite des progrès au niveau des pays est nécessaire pour que les 
décideurs puissent effectuer les ajustements des programmes nécessaires, que les 
donateurs puissent cibler leurs investissements au mieux et que toutes les parties 
prenantes puissent déterminer si les progrès sont faits de façon équitable et en accord 
avec les principes fondamentaux de droits et de l’autonomisation des personnes. 

Le programme de mesures rigoureux et solide de FP2020 encourage l’harmonisation 
et l’alignement des indicateurs et des méthodologies des partenaires, des plateformes 
et des systèmes. Cela nous permet de produire des estimations comparables au niveau 
international chaque année dans les 69 pays cibles de FP2020, grâce à des indicateurs 
qui reflètent l’attention croissante portée aux programmes basés sur les droits. 

FP2020 s’attèle à améliorer les infrastructures et à renforcer les capacités 
requises pour assurer la fréquence et la qualité des données nécessaires afin de 
mesurer les progrès et de guider la prise de décision. Nous utilisons de meilleures 
mesures pour évaluer l’environnement favorable à la planification familiale, la 
sécurité de l’approvisionnement en produits contraceptifs, aux dépenses de 
planification familiale et à l’étendue des droits et de l’autonomisation des femmes, 
y compris la qualité, l’équité et le choix. 

Le Groupe de travail Suivi de la performance et résultats (PME WG) de FP2020 a 
été créé pour fournir une assistance technique, contribuer à l’approfondissement 
analytique et mener la direction intellectuelle et le contrôle de la qualité du 
programme, y compris l’évaluation annuelle des Indicateurs de base FP2020. Les 
Indicateurs de base sont la continuation des mesures quantitatives que nous 
utilisons pour surveiller les progrès chaque année dans les 69 pays cibles de FP2020. 

Les estimations des Indicateurs de base FP2020 sont produites par Track20, un 
projet d’Avenir Health, en collaboration avec un réseau de spécialistes S&E de la 
planification familiale pour chaque pays. Track20 forme des spécialistes S&E dans 
chaque pays à utiliser les Indicateurs de base FP2020 en accord avec les stratégies 
de planification familiale de chaque pays. En outre, ce projet soutient les ateliers 
annuels de consensus de données au cours desquels les ministères de la Santé des 
gouvernements et autres parties prenantes passent en revue les données de 
planification familiale et évaluent les progrès des stratégies nationales de 
planification familiale. En octobre 2015, 22 spécialistes S&E formés et soutenus par 
Track20 travaillaient au niveau du pays, et des ateliers de consensus de données 
avaient été organisés dans 19 pays engagés la même année.

Dès sa création, FP2020 s’est engagé à mener une 
transformation de l’évaluation et de la surveillance 
mondiales de la planification familiale. 

Notre réussite dépend d’un vaste éventail de 
partenaires aux niveaux national et mondial qui 
travaillent ensemble pour atteindre un objectif 
ambitieux en quelques années seulement.
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INDICATEURS DE BASE FP2020

Indicateur de base n° 1
Nombre d’utilisatrices 
supplémentaires de 
méthodes modernes de 
contraception

Indicateur de base n° 2
Taux de prévalence 
contraceptive, méthodes 
modernes (TPCM)

Indicateur de base n° 3
Pourcentage de femmes 
dont le besoin en termes de 
méthodes modernes de 
contraception est non 
satisfait

Indicateur de base n° 4
Pourcentage de femmes 
dont la demande en termes 
de méthode moderne de 
contraception est satisfaite

Indicateur de base n° 5
Nombre de grossesses non 
désirées

Indicateur de base n° 6
Nombre de grossesses non 
désirées prévenues grâce à 
l’utilisation de méthodes 
modernes de contraception

Indicateur de base n° 7
Nombre d’avortements à 
risque prévenus grâce à 
l’utilisation de méthodes 
modernes de contraception

Indicateur de base n° 8
Nombre de décès de mères 
prévenus grâce à l’utilisation 
de méthodes modernes de 
contraception

Indicateur de base n° 9
Pourcentage de femmes 
utilisant chaque méthode 
moderne de contraception

Indicateur de base n° 10
Pourcentage 
d’établissements en rupture 
de stock de contraceptifs, 
par méthode proposée, au 
jour de l’enquête

Indicateur de base n° 11
Pourcentage de points de 
prestation de services avec 
au moins trois méthodes 
modernes de contraception 
au niveau primaire/cinq 
méthodes modernes de 
contraception aux niveaux 
secondaire-tertiaire 
(rapportées séparément), au 
jour de l’enquête

Indicateur de base n° 12
Dépenses annuelles pour la 
planification familiale sur le 
budget intérieur du 
gouvernement

Indicateur de base n° 13
Couple-année de protection 
(CAP)

Indicateur de base n° 14
Indice information méthode

Indicateur de base n° 15
Pourcentage de femmes 
qui ont obtenu des 
informations sur la 
planification familiale lors 
de leur dernière visite avec 
un professionnel de la santé

Indicateur de base n° 16
Pourcentage de femmes 
qui prennent des décisions 
relatives à la planification 
familiale seules ou en 
concertation avec leur mari 
ou leur compagnon

Indicateur de base n° 17
Taux de natalité chez les 
adolescents

Modifications apportées à l’ensemble 
des Indicateurs de base approuvées 
par le Groupe de référence de 
FP2020 en avril 2015
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ALIGNEMENT ET HARMONISATION

L’ensemble des Indicateurs de base FP2020 a été pensé 
comme un outil pour aider à améliorer et harmoniser les 
mesures et les méthodologies utilisées par les 
partenaires au niveau du pays et au niveau mondial pour 
surveiller et évaluer la planification familiale. Les 
Indicateurs de base ont été sélectionnés en gardant à 
l’esprit les S&E et les systèmes de données de chaque 
pays pour éviter de créer des systèmes de mesure 
parallèles. La liste est minimale, afin de permettre à 
FP2020 de se concentrer sur les indicateurs pertinents et 
comparables au niveau mondial dans les 69 pays cibles 
de FP2020, tout en donnant aux pays l’opportunité 
d’identifier les indicateurs alignés sur leurs stratégies et 
priorités propres en matière de planification familiale. 

On s’est efforcés de relier les indicateurs aux 
plateformes mondiales importantes afin de favoriser la 
collaboration et d’éviter la duplication des efforts. Parmi 
celles-ci figurent notamment : Every Woman Every Child, 
le Programme d’action de la Conférence internationale 
sur la population et le développement et le Plan d’Action 
de Maputo pour la mise en œuvre du Cadre d’orientation 
continental pour la promotion de la santé et des droits 
en matière de sexualité et de reproduction.

Les changements dans le domaine de la planification 
familiale internationale, menés par FP2020, ont redéfini la 
mesure la plus fréquemment utilisée (la prévalence 
contraceptive [TPC] des femmes mariées ou vivant en 
couple en âge de procréer) pour se référer à la prévalence 
contraceptive moderne de toutes les femmes en âge de 
procréer (TPCM, Indicateur de base 2). Ce changement 
souligne l’importance de l’accès à une planification 
familiale sûre et efficace pour toutes les femmes et les 
jeunes filles, sans entraves, quel que soit leur état civil. 

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. L’Indicateur de 
base 4, le pourcentage de femmes dont la demande de 
méthode moderne de contraception est satisfaite, est 
aligné sur l’indicateur11 recommandé par l’UNFPA, 
l’USAID et d’autres partenaires de FP2020 en tant que 
mesure les Objectifs de développement durable. 

La demande satisfaite « reflète le but de la 
planification familiale – soutenir les droits des individus 
et des couples à choisir s’ils veulent avoir un enfant, et 
quand, en leur donnant les moyens de mettre en œuvre 
leur décision – et promeut le volontariat, le choix 
informé, les droits et l’équité ».12

Les Indicateurs de base 6, 7 et 8 montrent l’impact de 
l’usage de contraceptifs sur la santé des femmes. Ces 
informations sont essentielles à la création de programmes 
et à la sensibilisation à la planification familiale.  Il existe 

différents modèles et approches pour calculer ces impacts, 
qui répondent à différents besoins dans le secteur, 
notamment : Adding It Up (Guttmacher Institute), Impact 2 
(Marie Stopes International), ImpactNow (Health Policy 
Project), Reality Check (EngenderHealth) et FamPlan/LiST 
(Avenir Health et Health Policy Project). 

Les indicateurs de l’impact de FP2020 sont calculés en 
utilisant les méthodologies et les suppositions convenues 
par le consortium STEP-UP, en accord avec l’harmonisation 
des mesures dans cette région. Le consortium STEP-UP, 
mené par le Population Council et financé par le DFID, 
s’est réuni pour répondre à un problème : les disparités au 
niveau des impacts estimés pourraient engendrer de la 
confusion au sein de la communauté de la planification 
familiale. Au cours des deux années précédentes, le 
consortium STEP-UP a rassemblé des experts techniques 
pour réviser les modèles, identifier les raisons pour 
lesquelles des résultats inconsistants existent et finalement 
s’accorder sur les domaines qui pourraient être harmonisés 
pour les différents modèles.13

En février 2015, le Groupe de référence de FP2020 a 
officiellement adopté deux nouveaux indicateurs qui 
aideront à jauger si les investissements en planification 
familiale se traduisent par 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 de 
contraception disponibles par type d’établissement. Il 
s’agit de deux mesures importantes pour déterminer si les 
femmes ont accès à une gamme de contraceptifs 
complète, un volet critique des droits et des principes 
d’autonomisation liés à la planification familiale de FP2020.

Les indicateurs de base 10 et 11 provenaient d’un 
ensemble harmonisé d’indicateurs sur les produits 
contraceptifs développé par la Coalition pour les produits 
de santé de la reproduction (RHSC). Cet ensemble 
harmonisé représente l’aboutissement d’un travail de plus 
de deux ans du Groupe de travail de renforcement des 
systèmes de la RHSC, ayant pour objectif de développer 
des outils permettant à la communauté mondiale d’aborder 
les ruptures de stock dans « une langue commune ». 

L’ensemble harmonisé de la RHSC est composé de 
12 indicateurs dans quatre catégories : méthodes 
offertes, éventail des méthodes disponibles, ruptures de 
stock à des moments précis, ainsi que fréquence et 

durée des ruptures de stock au fil du temps. John 
Snow, Inc., l’UNFPA et Management Sciences for Health 
ont mis à l’essai l’ensemble harmonisé au Bangladesh et 
en Zambie pour vérifier la faisabilité des indicateurs 
avant de rédiger l’ébauche des directives finales. 

Les estimations présentées pour les Indicateurs de 
base 10 et 11 ont été calculées grâce aux données 
fournies par deux sources : l’UNFPA Supplies 
(anciennement appelé Global Programme to Enhance 
Reproductive Health Commodity Security) et le Suivi 
de la performance et redevabilité 2020 (PMA2020). 

L’UNFPA Supplies est un fonds thématique qui soutient 
les efforts des pays pour renforcer les systèmes de santé et 
garantir l’accès à une source fiable de contraceptifs et de 
préservatifs, pour la planification familiale et la prévention 
du VIH/des IST, et de médicaments vitaux pour la santé 
des mères. De 2013 à 2020, l’UNFPA Supplies fournit de 
l’aide prioritaire à 46 pays confrontés à des taux de décès 
de mères élevés, à des taux d’utilisation de contraceptifs 
bas et à l’augmentation du besoin de planification familiale 
non satisfait. Grâce à des enquêtes, l’UNFPA Supplies 
fournit des données sur les établissements à la fois publics 
et privés et émettent des rapports sur les établissements 
de soins de santé primaires, secondaires et tertiaires qui 
sont autorisés à fournir les méthodes spécifiques. 

PMA2020 recueille des données sur les ruptures de 
stock dans les établissements à la fois privés et publics. 
En 2014, les données de PMA2020 et de l’UNFPA 
Supplies étaient disponibles pour les établissements à 
la fois privés et publics dans 29 pays cibles de FP2020 
où les enquêtes ont été menées. 

AMÉLIORATION DES INDICATEURS ET DES MÉTHODOLOGIES

Afin de fournir des estimations annuelles du TPCM 
pour toutes les femmes en âge de procréer dans 
69 pays, Track20 a dû faire face à deux défis constants. 
D’une part, les enquêtes de certains pays recueillent 
ces données uniquement pour les femmes mariées ou 
vivant en couple. Lorsque les données sont recueillies 
pour toutes les femmes, il est fréquent qu’elles ne 
soient pas analysées et présentées de façon pratique. 
D’autre part, les sources de données principales pour 
le TPCM sont des enquêtes sur la population d’une 
grande ampleur et, dans la plupart des pays, celles-ci 
ne sont pas menées de façon annuelle. 

Pour fournir des estimations annuelles fiables malgré 
les lacunes existant dans les sources de données, 
Track20 utilise l’Outil d’estimation pour la planification 
familiale (FPET), qui se base sur la modélisation 
statistique émise par la Division des Nations Unies pour 
la population.14 Le FPET se base sur un modèle adapté 
qui intègre des statistiques de services sur la planification 

familiale15 (des données de planification familiale 
recueillies régulièrement, comme des informations au 
sujet du nombre de produits distribués aux clients ou du 
nombre de visites de clients) pour définir la courbe de 
croissance du TPCM d’un pays. Cela permet d’améliorer 
l’exactitude des estimations annuelles réalisées sur des 
années sans enquête majeure sur la population (voir 
infographie sur la page suivante pour plus de détails). 

FP2020 continue d’étudier des façons de mesurer 
l’étendue des droits et de l’autonomisation dans les 
programmes de planification familiale. En 2015, une 
enquête globale a été commandée pour évaluer les 
initiatives actuelles, et celles qui seront bientôt lancées, qui 
ont trait à des domaines similaires, liés aux droits. Lorsque 
cette enquête sera terminée, FP2020 s’attèlera à 
développer et tester de nouveaux indicateurs, en 
travaillant en étroite collaboration avec des partenaires de 
la planification familiale et des domaines de mesures pour 
éviter la duplication et s’aligner sur le travail en cours.

L’Indice composite national de la planification 
familiale (NCIFP) est un nouvel outil développé pour 
soutenir les efforts de FP2020 pour améliorer 
l’environnement favorable à la planification familiale. Il 
sert à évaluer l’existence de politiques et de directives, 
ainsi que la mesure dans laquelle la mise en œuvre du 
programme de planification familiale comprend des 
dimensions mesurables de la prestation de services 
de qualité. 

Le Groupe de travail Suivi de la performance et 
résultats et le Groupe de travail Droits et 
autonomisation de FP2020 ont assuré la surveillance 
et l’assistance technique pour le développement du 
NCIFP. Track20 a mené le processus de 
développement et l’analyse des résultats. Le NCIFP se 
base sur l’Indice d’effort programmatique de 
planification familiale (FPE) national, qui existe depuis 
longtemps. En 2014-2015, ces deux questionnaires ont 
été menés conjointement dans 90 pays.16 Pour une 
analyse plus détaillée, veuillez consulter la troisième 
partie de ce rapport, ainsi que l’adresse suivante : 
www.familyplanning2020.org/measurement-hub.
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11.  L’indicateur recommandé par l’USAID, l’UNFPA et al. est la demande de 
planification familiale satisfaite à laquelle on répond avec des méthodes 
modernes de contraception pour toutes les femmes sexuellement actives 
en âge de procréer, qui veulent retarder ou limiter leurs grossesses. 

12.  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 
post-2015 agenda. Lancet. Publié en ligne le 1er juillet 2014.

13.  http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2014STEPUP_MeasuringImpact.pdf

14. Alkema L, Kantorova V, Menozzi C, Biddlecom A. National, regional, 
and global rates and trends in contraceptive prevalence and unmet 
need for family planning between 1990 and 2015: a systematic and 
comprehensive analysis. Lancet. 2013: 381(9878): 1642-52 doi: 10.1016/
So140-9736(12)62204-1.

15. La version du FPET utilisée par Track20 a été développée par Jin Rou 
New et Leontine Alkema à l’Université nationale de Singapour. 

16. Le recueil des données pour le FPE et le NCIFP a été financé 
conjointement par la Fondation Bill & Melinda Gates, via Avenir Health, et 
l’USAID, via Health Policy Project, mis en œuvre par Palladium. L’analyse 
du NCIFP a été menée par Track20/Avenir Health avec le financement de 
la Fondation Bill & Melinda Gates.
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Derrière les chi�res
Alors que la qualité de nos données et 

notre méthodologie s’améliorent,
 les estimations sont plus justes

Sur ce diagramme 
circulaire, les pays sont 
représentés en fonction 
de l’année des sources 
de données les plus 
récentes utilisées pour 
FPET, soit une enquête, 
soit des statistiques de 
services. La couleur de 
la case représente le 
type de données (selon 
les catégories ci-dessus). 

Actualité des données

Année du point 
de données le 

plus récent
Parmi les 
utilisatrices 
supplémentaires, 
1 sur 7 vit dans 
un pays dont les 
données sont 
« très anciennes » 
ou « anciennes »

Anciennes (11 %)

Très anciennes (3 %)

Récentes (86 %)

EDS

Le programme Enquête 
démographique et de santé 
(EDS), soutenu par l’USAID, 
a débuté en 1984. Il a permis 
de fournir de l’assistance 
technique à 90 pays pour 
plus de 300 enquêtes. 

198 enquêtes

DE TYPE NATIONAL ET AUTRES

Ce groupe comprend des 
enquêtes nationales, ainsi que 
des enquêtes internationales à 
plus petite échelle, comme des 
enquêtes socio-économiques ou 
de fécondité et des enquêtes 
nationales sur la santé. 

188 enquêtes

MICS

L’Enquête d’indicateur 
en grappe multiple 
(MICS), soutenue par 
l’UNICEF, a été lancée 
en 1995 et a réalisé près 
de 300 enquêtes dans 
plus de 100 pays. 

78 enquêtes

PMA2020

Le Suivi de la performance et 
redevabilité 2020 (PMA2020), 
soutenu par la Fondation Bill & 
Melinda Gates, a été lancé en 2013 et 
réalise des enquêtes e�ectuées sur 
téléphone portable à domicile et dans 
des établissements au sein de 8 pays. 

10 enquêtes

STATISTIQUES DE SERVICES

Les données régulières concernant les 
visites de clients pour la PF et/ou les 
marchandises distribuées aux clients 
sont recueillies via des Systèmes 
d’information de gestion de la santé. 
Lorsque des données de bonne qualité 
et représentatives au niveau national 
sont disponibles, elles peuvent être 
utilisées pour le FPET. 

4 pays

Il s’agit d’un modèle statistique qui fournit des 
estimations du TPCM, du besoin non satisfait et de 

la demande satisfaite en fonction de données 
d’enquêtes historiques, de statistiques de services 

et de modèles de changements régionaux et 
globaux. Cet outil utilise toutes les données 

disponibles pour fournir la meilleure estimation de 
ces indicateurs dans chaque pays. 

Outil d’estimation pour la
planification familiale (FPET)

FP2020 estime les Indicateurs 
de base 2, 3 et 4

Le manque de données pose un défi significatif pour assurer le suivi annuel des indicateurs clés. Pour fournir des estimations 
annuelles fiables malgré les lacunes existant dans les sources de données, FP2020 utilise l’Outil d’estimation pour la 
planification familiale (FPET). Les projets du FPET estiment le TPCM, le besoin non satisfait et la demande satisfaite en 
fonction de données d’enquêtes historiques provenant de di�érentes sources. Vous trouverez ci-dessous les sources de 
données principales et le nombre d’enquêtes utilisées pour calculer les estimations de ce rapport. 

FP2020 utilise de nombreuses sources de données
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Certaines données sont moins récentes 
que d’autres. Nous nous fions donc aux 
données di�éremment d’un pays à 
l’autre. Dans les pays qui ne disposent 
pas de données récentes, l’ampleur des 
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intervalles de confiance, qui représentent 
la fourchette de valeurs dans laquelle on 
est sûrs à 95 % de trouver la vraie valeur 
recherchée, est généralement plus 
importante que dans les pays ayant des 

données récentes. Par conséquent, les 
estimations peuvent être moins fiables 
dans les pays ne disposant pas de 
données récentes, et elles doivent être 
utilisées avec prudence.
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Avec l’aide d’un groupe d’experts réunis sous le 
nom de l’International Family Planning Expenditure 
Tracking Advisory Group, Track20 a créé une nouvelle 
façon d’estimer les dépenses de planification 
familiale totales de toutes les sources (publiques, 
privées et individuelles) dans les 69 pays cibles de 
FP2020. Malgré l’importance de la surveillance des 
niveaux de dépenses, les données sont difficiles à 
obtenir et le processus de validation est délicat. La 
nouvelle méthodologie de Track20 se base sur le 
travail en cours effectué par de nombreux partenaires 
pour améliorer le recueil et l’interprétation des 
données concernant les dépenses de planification 
familiale, y compris les contributions des donateurs, 
les dépenses des ONG et des sociétés et les 
dépenses personnelles. 

Track20 estime qu’en 2013, un total de 
3,1 milliards USD a été dépensé pour la planification 
familiale dans les 69 pays cibles de FP2020. Cette 
estimation réunit les données de dépenses de la 
Kaiser Family Foundation (KFF), de l’UNFPA/du 
Projet de flux de ressource de l’Institut 
démographique interdisciplinaire des Pays-Bas, du 
Système de comptes de la santé de l’Organisation 
mondiale de la Santé, de Countdown 2015 Europe, de 
l’USAID/Deliver Project, de PMA2020 et Track20. 
Pour plus d’informations, consultez : 
www.familyplanning2020.org/measurement-hub.

pourrait fournir des données et une assistance en S&E pour 
la stratégie nationale de planification familiale ou le Plan 
d’application chiffré (PAC). Cependant, dans tous les pays, 
le spécialiste S&E joue le rôle d’agent de liaison clé entre les 
partenaires du pays dévoués à encourager l’utilisation de 
données de qualité pour organiser la planification familiale 
et prendre des décisions en matière de politiques.

Tous les spécialistes S&E de Track20 recueillent les 
données pour les ateliers annuels de consensus de données 
qu’ils organisent, et qui sont menés par le ministère de la 
Santé. En 2015, des ateliers de consensus de données ont 
été organisés dans 19 pays engagés auprès de FP2020 :  le 
Bénin, le Burundi, la Côte d’Ivoire, la RD du Congo, l’Éthiopie, 
l’Inde, l’Indonésie, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, le 
Myanmar, le Nigéria, le Pakistan, le Sénégal, l’Afrique du Sud, 
la Tanzanie, le Togo, l’Ouganda et la Zambie.17

Les ateliers de consensus de données servent de 
plateforme où le gouvernement et les partenaires se 
rassemblent pour soutenir l’utilisation de données dans 
la prise de décision au niveau du pays pour améliorer la 
mise en œuvre de programmes et la qualité des services. 
En général, le programme inclut l’examen des données 
disponibles, des discussions sur la qualité de ces 
données, l’utilisation de modèles statistiques et d’autres 
méthodologies pour produire des estimations annuelles 
des Indicateurs de base FP2020, ainsi qu’une évaluation 
des progrès en matière de stratégie nationale de 
planification familiale d’un pays. Le spécialiste S&E de 
Track20 joue un rôle important dans l’atelier de 
consensus de données en supportant l’utilisation de 
nouveaux outils et méthodologies, et en fournissant des 
informations détaillées au sujet des données disponibles.

TRACK20 : DONNÉES POUR LES DÉCIDEURS

Track20 travaille avec les pays engagés auprès de 
FP2020 pour identifier, former et assister les 
spécialistes S&E dévoués à la planification familiale. Les 
spécialistes sont assignés dans le ministère de la Santé 
du pays, le Bureau de la population ou tout autre 
bureau pertinent, pour agir en tant que personnes de 
contact pour les données de planification familiale 
provenant des secteurs à la fois publics et privés. 

En avril 2015, Track20 a organisé sa deuxième 
formation annuelle pour les spécialistes et partenaires 
S&E, avec la participation de 22 pays engagés auprès 
de FP2020 : le Bangladesh, le Bénin, le Burkina Faso, le 
Burundi, la RD du Congo, l’Éthiopie, l’Inde, l’Indonésie, 
le Kenya, le Malawi, le Myanmar, le Népal, le Niger, le 
Nigéria, le Pakistan, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la 
Tanzanie, le Togo, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.

Des spécialistes S&E formés et assistés par Track20 
sont présents et travaillent dans 17 pays engagés auprès 
de FP2020 :  le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, 
la RD du Congo, l’Éthiopie, l’Inde, l’Indonésie, le Kenya, 
le Malawi, le Niger, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines, 
le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Togo et l’Ouganda. 
Certains pays (l’Inde, l’Indonésie et le Nigéria) disposent 
de plus d’un spécialiste S&E ; d’autres vont bientôt 
accueillir des spécialistes S&E (le Mozambique, le 
Rwanda, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe).

Les tâches des spécialistes S&E varient selon les besoins 
du pays. Dans un pays, il ou elle pourrait se concentrer sur la 
production d’estimations infranationales d’indicateurs clés 
de la planification familiale, alors que dans un autre, il ou elle 
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Les ateliers de consensus de données sont d’une 
importance capitale pour assurer que le processus de suivi 
annuel est effectué par le pays. Ils permettent également 
d’assurer la transparence des données et des 
méthodologies nationales et internationales, et en 
particulier, de coordonner les estimations utilisées par tous 
les partenaires. Les participants aux ateliers de consensus 
de données diffèrent d’un pays à un autre. Cependant, ils 
comptent généralement des experts techniques du secteur 
public et privé provenant d’autres ministères pertinents du 
gouvernement, des agences de l’ONU, des donateurs, des 
ONG et des partenaires opérationnels. 

OUTILS POUR L’UTILISATION DES DONNÉES

Des outils faciles d’utilisation pour soutenir les efforts 
S&E de planification familiale sont disponibles sur le 
site Web de Track20.17 L’Outil d’évaluation rapide de 
Track20, par exemple, a été conçu pour aider les pays 
à évaluer leur capacité à répertorier, rapporter et 
analyser les données de planification familiale. Cet outil 
aide les utilisateurs à évaluer les sources de données 
existantes comme les statistiques de services, les 
enquêtes gouvernementales (c.-à-d., enquêtes sur les 
forces de travail ou enquêtes socio-économiques), les 
enquêtes omnibus du secteur privé et toute autre 
donnée pertinente. Les résultats de l’évaluation sont 
utilisés pour guider les activités S&E du pays.
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En 2015, des ateliers de 
consensus de données de 
Track20 se sont tenus 
dans 20 pays engagés auprès 
de FP2020 En mai, l’équipe du Kenya de Track20 a 

organisé son atelier national de 
consensus de données. Il a été présidé 
par le Dr Josephine Kibaru-Mbae, 
directrice générale du Conseil national 
pour la population et le développement. 
En plus du ministère de la Santé, les 
participants des ateliers comptaient 
des représentants du DFID, du FHI360, 
de la Fondation Bill & Melinda Gates, 
du Centre international de santé 
reproductive de l’Université de Nairobi, 
des associations Marie Stopes, 
Pathfinder International et Population 
Services Kenya, de l’UNFPA, de 
l’USAID et de la Banque mondiale.

Tous les spécialistes S&E de 
Track20 organisent des ateliers 
annuels de consensus de 
données, qui sont généralement 
menés par le ministère de la 
Santé. Les participants aux 
ateliers de consensus de 
données di�èrent d’un pays à 
un autre. Cependant, ils 
comptent généralement des 
experts techniques du secteur 
public et privé provenant 
d’autres ministères pertinents 
du gouvernement, des agences 
de l’ONU, des donateurs, des 
ONG et des partenaires 
opérationnels. 

PRÉSENTATION : KENYA

FÉVRIER

Sénégal Formation 
annuelle des 
spécialistes S&E 
de Track20

Bénin

Indonésie

Kenya

Malawi
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Myanmar

Tanzanie

Zambie
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Pakistan Nigéria Ouganda

RD du Congo

17.  http://track20.org/pages/resources/
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PMA2020 : INNOVATION ET EXPANSION

Le Suivi de la performance et redevabilité 2020 
(PMA2020) est actif dans neuf pays engagés auprès 
de FP2020. Ce projet utilise une technologie mobile 
novatrice pour recueillir des données d’enquêtes 
régulières, à faible coût et produites rapidement qui 
offrent des mises à jour annuelles sur les indicateurs 
clés de la planification familiale aux niveaux individuel, 
du foyer et de l’établissement. 

Ce projet a recueilli des données représentatives au 
niveau national au Burkina Faso, en Éthiopie, au Ghana, 
au Kenya, en Indonésie et en Ouganda, et au niveau 
infranational pour la République démocratique du 
Congo (Kinshasa), le Niger (Niamey) et le Nigéria 
(Lagos et Kaduna). Au cours de l’année prochaine, le 
projet sera lancé dans deux États indiens (le Rajasthan 
et le Tamil Nadu) et deux provinces du Pakistan 
(le Sindh et le Pendjab). Il inclura des échantillons 
nationaux au Nigéria et au Niger, et ajoutera le 
Bas-Congo à l’enquête de la RDC. 

En partenariat avec des universités locales et des 
organisations de recherche, ce projet développe les 
compétences locales pour former et déployer une 
structure de recenseuses du pays qui mènent l’enquête 
au moyen de Smartphones. Au cours des deux 
premières années du projet, PMA2020 a déjà fourni à 
plus de 1 200 femmes les compétences et les 
ressources nécessaires pour mener des entretiens et 

compiler des données grâce à une version 
personnalisée du logiciel mobile : le Kit des données 
ouvertes (ODK). 

Après 20 séries de recueil des données dans neuf 
pays, les recenseuses des pays ont interrogé plus de 
70 000 femmes et ont recueilli plus de 
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150 000 formulaires d’enquêtes fournissant des 
données essentielles aux décideurs en matière de 
planification familiale. 

Avec des séries d’enquêtes menées tous les six mois 
dans chaque pays pendant les deux premières années 
et tous les ans par la suite, ce projet fournit une 
fréquence de données sans précédent. Cela permet de 
révéler les tendances changeantes au fil du temps et 
aide les programmateurs et les responsables politiques 
à prendre des décisions basées sur les données dans 
les pays du projet. 

Les parties prenantes locales utilisent déjà ces 
données pour élaborer les stratégies de planification 
familiale, suivre les progrès en matière de planification 
familiale des pays, et déterminer les allocations 
budgétaires pour les ressources de planification 
familiale aux niveaux national et infranational. 

 En Ouganda, les données du PMA2020 ont été 
utilisées par le ministère fédéral de la Santé pour 
développer une politique de planification familiale et 
des objectifs pour le PAC importants, pour la période 
allant de 2015 à 2020. PMA2020 a également été 
utilisé comme source de données importante pour les 
réunions annuelles concernant le « plan de gestion de 
la performance » (PMP) pour suivre les objectifs du 
PAC et l’agenda global en matière de politiques de la 
planification familiale, contribuant ainsi à l’élaboration 
de la politique du ministère de la Santé de l’Ouganda.

Au Ghana, la Division de la santé familiale du Service 
de santé du Ghana (GHS), une branche du ministère 
de la Santé du Ghana qui est responsable de la mise 
en œuvre des politiques nationales, a révisé les 
objectifs clés en matière de planification familiale, 
selon les données de PMA2020 sur le Ghana. Plus 
particulièrement, le GHS a utilisé les estimations du 
PMA2020 du taux de prévalence contraceptive (TPC) 
et de l’Indice synthétique de fécondité (ISF) pour 
définir la politique et les objectifs du programme dans 
leur plan sur cinq ans. En outre, le ministère du 
Gouvernement local et du Développement rural 
prévoit d’utiliser les données concernant l’eau, 
l’assainissement et l’hygiène (WASH) pour guider les 
décisions liées à la santé et à l’assainissement de 
l’environnement au niveau national.

En RD du Congo, les trois premières séries de 
recueil des données portent exclusivement sur 
Kinshasa. Cependant, les programmes et les activités 
de planification familiale s’étendent au-delà de 
Kinshasa, dans la province du Bas-Congo 
(anciennement connue sous le nom de Kongo 
central). En automne 2015, le projet PMA2020 
couvrira également cette région, et fournira des 
données de référence sur les approvisionnements en 
moyens contraceptifs et sur la demande, quelques 
mois seulement avant le lancement de nouvelles 
initiatives programmatiques dans cette province. 
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L’Indicateur de base 1 représente 
notre mesure la plus directe des 
progrès effectués pour augmenter de 
120 millions le nombre d’utilisatrices de 
contraceptifs d’ici 2020. Mais FP2020 
ne se limite pas aux chiffres. C’est aussi 
le cas de l’Indicateur de base 1. 

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 leur famille. 
Les énormes avantages sanitaires et 
économiques de la planification familiale 

2e PARTIE : 
INDICATEURS DE BASE

N° 01 

Utilisatrices supplémentaires 
de méthodes modernes 
de contraception

DÉFINITION 
Nombre d’utilisatrices 
supplémentaires de 
méthodes modernes de 
contraception :  

nombre de femmes 
supplémentaires (ou leurs 
partenaires) en âge de 
procréer utilisant actuellement 
une méthode moderne de 
contraception, par rapport au 
nombre de 2012

ÉTENDUE

Nombre rapporté 
annuellement, pour 
l’ensemble des 69 pays 
cibles de FP2020 (sauf le 
Sahara occidental)

SOURCE  

La Division de la 
population de l’ONU (pour 
le nombre de femmes 
en âge de procréer) ; 
l’Outil d’estimation de 
la planification familiale 
(FPET) pour le TPCM, 
utilisant toutes les enquêtes 
auprès des ménages, 
telles que l’Enquête 
démographique et de santé 
(EDS), PMA2020, l’Enquête 
d’indicateur en grappe 
multiple (MICS), l’Enquête 
sur la santé reproductive 
(ESR), et des sources 
nationales comparables, y 
compris les statistiques de 
services, si possible

s’étendent bien au-delà des individus, 
aux communautés et aux pays. Ils sont 
essentiels au développement durable. 

Cependant, 24,4 millions, c’est 
10,1 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 
écart numérique : ce sont 10,1 millions de 
femmes et de jeunes filles que FP2020, 
collectivement, s’est engagé à atteindre, 
mais 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. 
 La plus grande cohorte de jeunes qui 

ait jamais existé va passer en âge de 
procréer. Parmi les 69 pays cibles de 
FP2020, il y avait 45,4 millions de 
femmes en âge de procréer de plus en 
2015 qu’en 2012. Un examen approfondi 
de l’Indicateur de base 1 révèle que près 
de la moitié des 24,4 millions 
d’utilisatrices de contraception 
supplémentaires se situent en Asie du 
Sud (47 %), ce qui n’est pas surprenant, 
puisque les pays les plus peuplés des 
69 pays cibles de FP2020 se trouvent 
dans cette région. Près d’un quart des 
utilisatrices supplémentaires vivent en 
Afrique de l’Est et en Afrique 
australe (22 %). 

Pour suivre le rythme de la croissance 
de la population, les programmes de 
planification familiale doivent servir un 
plus grand nombre de clients. Pour 
maintenir la même proportion 
d’utilisatrices (TPCM du pays) dans le 
contexte d’une population croissante, il 
faut un plus grand nombre d’utilisatrices 
de contraceptifs, en chiffres absolus. En 
2015, près de plus de la moitié des 
utilisatrices supplémentaires touchées 
résultaient de cet effort de suivre le 
rythme de croissance de la population. 
Le restant provenait des augmentations 
du TPCM. 

Ce résultat est marqué par 
d’importantes variations régionales. En 
Afrique subsaharienne, 63 % des 
utilisatrices supplémentaires résultaient 
de la croissance du TPCM, tandis qu’en 
Asie du Sud, ce chiffre ne s’élevait qu’à 
41 %. On doit ce résultat notamment au 
fait que l’utilisation de méthodes 
modernes de contraception est 
généralement moins importante en 
Afrique subsaharienne, ce qui signifie 
qu’il y a donc plus de « marge » pour 
augmenter le TPCM dans ces pays. 

Pour atteindre l’objectif de FP2020, 
les pays doivent accroître leur TPCM. 
Mais ce n’est pas tout, cette 
augmentation doit également être plus 
rapide que leur courbe de croissance 
historique. Nous étudions l’accélération 
de la croissance du TPCM dans notre 
analyse de l’Indicateur de base 2. 

Nouvelle estimation des utilisatrices 
supplémentaires

Nous utilisons des « références actualisées » 
pour estimer le nombre d’utilisatrices 
supplémentaires. En effet, nous recalculons 
l’estimation du nombre d’utilisatrices 
de référence, et toutes les estimations 
ultérieures de ce chiffre, chaque année, 
lorsque de nouvelles données sont 
divulguées au public. Cela signifie que le 
nombre d’utilisatrices supplémentaires 
que nous avions estimé dans notre dernier 
Rapport de progrès de FP2020 (8,4 millions 
d’utilisatrices supplémentaires en 2013) a 
également été réestimé. 

Notre nouvelle estimation (8,1 millions 
d’utilisatrices supplémentaires en 
2013) reflète les données qui n’étaient 
pas encore disponibles au moment 
du dernier rapport. Il est important 
de ne pas comparer les estimations 
de ce rapport à celles du rapport 
précédent, puisqu’elles traduisent des 
ensembles de données différents. Au 
lieu de cela, ce rapport présente notre 
nouvelle estimation du nombre total 
d’utilisatrices de méthodes modernes de 
contraception en 2012 (notre nouvelle 
estimation de référence) et de nouvelles 
estimations du nombre d’utilisatrices 
supplémentaires pour 2013, 2014 et 2015. 
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Amérique latine 
et Caraïbes
300 000
(1 %)Asie du Sud-Est 

et Océanie
2 600 000 
(11 %)

Asie du Sud
11 400 000 
(47 %)

Asie orientale 
et centrale
300 000 
(1 %)

Région
Nombre d’utilisatrices supplémentaires
(% total d’utilisatrices supplémentaires)

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord
1 500 000 
(6 %)

Afrique de l’Ouest
2 300 000 
(10 %)

Afrique centrale
700 000 
(3 %)

Afrique orientale 
et australe
5 300 000 
(22 %)

Utilisatrices supplémentaires par région, mi-2015

Nombre total 
d’utilisatrices 

supplémentaires :

24 400 000

LÉGENDE

Au troisième anniversaire du Sommet de Londres 
de 2012 sur la planification familiale, en juillet, un 
nombre sans précédent de femmes et de jeunes filles 
utilisaient des méthodes modernes de contraception : 
290,6 millions dans les 69 pays cibles de 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 modernes de contraception. 
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En trois ans, depuis le dernier Sommet 
de Londres, les pays dont le TPCM a 
augmenté le plus rapidement sont le 
Burundi, le Kenya, le Lesotho, le Malawi 
et le Sénégal. 

Pendant la période de 12 mois finissant 
à la moitié de l’année 2015, le TPCM était 
supérieur à 40 % dans 13 des 69 pays 
cibles de FP2020. Dans 27 pays, le TPCM 
allait de 20 à 40 % et dans 28 pays, le 
TPCM s’élevait à moins de 20 %. 

2e PARTIE : 
INDICATEURS DE BASE

N° 02

Taux de prévalence 
contraceptive, 
méthodes modernes 
(TPCM)

L’augmentation moyenne du TPCM 
entre 2012 et 2015 était deux fois plus 
importante parmi les 3418 pays engagés 
(1,2 point de pourcentage), par rapport 
aux pays non engagés (0,5 point de 
pourcentage).

Pour déterminer si la croissance du 
TCPM d’un pays avait accéléré, nous 
avons examiné les 41 pays cibles de 
FP2020, grâce aux données recueillies 
depuis le Sommet de Londres.19 Dans 

DÉFINITION

Taux de prévalence 
contraceptive, méthodes 
modernes (TPCM) : 

le pourcentage de toutes les 
femmes en âge de procréer 
qui utilisent (ou dont le 
partenaire utilise) une 
méthode moderne de 
contraception à un 
moment précis

ÉTENDUE

Nombre rapporté 
annuellement, pour 
l’ensemble des 69 pays 
cibles de FP2020 (sauf le 
Sahara occidental).  

SOURCE  

L’Outil d’estimation de la 
planification familiale (FPET), 
utilisant toutes les enquêtes 
auprès des ménages, telles 
que l’Enquête démographique 
et de santé (EDS), PMA2020, 
l’Enquête d’indicateur en 
grappe multiple (MICS), 
l’Enquête sur la santé 
reproductive (ESR), et des 
sources nationales 
comparables, y compris les 
statistiques de services, 
si possible

14 des 41 pays, les nouvelles données 
révèlent une accélération de la croissance 
du TCPM supérieure à ce qui avait été 
estimé auparavant. Les accélérations les 
plus rapides ont été observées au 
Burundi, au Kenya, au Lesotho, au Malawi 
et au Sénégal. Ce groupe comprenait 
également quelques-uns des pays les 
plus peuplés de FP2020 : le Bangladesh, 
l’Éthiopie et l’Indonésie. 

Dix des 41 pays continuent selon la 
même courbe, ce qui signifie que les 
nouvelles données suivent la tendance 
antérieure. Ces 10 pays comprennent 
50 % de femmes en âge de procréer 
dans 69 pays cibles de FP2020, ce qui 
signifie que ce manque d’accélération a 
un impact important sur la réalisation de 
l’objectif de FP2020. Ce groupe de 
10 pays comprend quelques-unes des 
populations les plus peuplées, comme 
l’Inde, le Pakistan et les Philippines.

Dans les pays très grands, il est 
extrêmement difficile d’accroître le 
TPCM. Par exemple, en Inde, chaque 
augmentation d’un point de 
pourcentage du TPCM représente 
3,3 millions de femmes. 

Il faut également prendre en 
considération l’effort programmatique 
nécessaire pour assurer que les femmes 
puissent continuer à prendre des méthodes 
modernes de contraception chaque année. 
Ce point est particulièrement pertinent 

18.  Cette analyse a été menée avant que le Madagascar 
se soit engagé auprès de FP2020. En outre, elle 
exclut l’Afrique du Sud, qui ne figure pas parmi les 
pays cibles de FP2020.

19.  Pour déterminer s’il existe une accélération de la 
croissance, le FPET a été réévalué pour les 41 pays, sans 
les données d’enquêtes récentes (2012-2014), pour voir 
la tendance prévue pour 2015 sans le nouveau point de 
données. Cela nous permet de déterminer si, avec la 
nouvelle enquête, la courbe de croissance du TPCM 
vers 2015 est supérieure, inférieure ou au même niveau 
que l’estimation précédente. Comparer les taux de 
croissance du TPCM entre les enquêtes ne permet pas 
d’obtenir une bonne représentation de l’accélération en 
raison de différents facteurs, notamment les grandes 
différences dans les périodes qui séparent les enquêtes, 
compliquant la comparaison des taux de croissance, et 
les augmentations ou diminutions attendues des taux 
de croissance du TPCM (puisqu’elles suivent une courbe 
en S plutôt qu’une ligne). 

20. Dans certains cas, une diminution a été observée 
entre différents types d’enquêtes (par ex., EDS, MICS 
ou enquête nationale). Il est donc possible que 
certaines variations du TPCM soient dues au modèle 
de l’enquête et à l’échantillonnage.

Changement des estimations du TPCM 
pour inclure « toutes les femmes » 

FP2020 recense l’utilisation de méthodes 
modernes de contraception chez toutes 
les femmes, plutôt qu’uniquement chez les 
femmes mariées ou vivant en couple. 
L’utilisation de cette méthodologie par 
FP2020 traduit notre conviction 
fondamentale que toutes les femmes, quel 
que soit leur état civil, doivent pouvoir 
avoir accès à des services de planification 
familiale d’excellente qualité, de leur choix. 

Un grand changement s’opère dans la 
façon dont la prévalence contraceptive est 
habituellement rapportée aux niveaux 
international et national. Lorsque l’on 

examine les estimations du TPCM, il est 
important de déterminer quelle population 
est mesurée car, dans la plupart des pays, 
le TPCM pour les femmes mariées ou 
vivant en couple sera supérieur au TPCM 
pour toutes les femmes. 

Dans ce rapport, les estimations 
concernant « toutes les femmes » sont 
présentées dans la mesure du possible. 
Cependant, dans certains cas, les 
données étaient disponibles uniquement 
pour les femmes mariées ou vivant en 
couple. Pour représenter cette différence, 
vous verrez « TF » (toutes les femmes) ou 
« MC » (mariées ou vivant en couple) à 
côté des estimations pour indiquer la 
population concernée par l’enquête. 

dans les pays où les méthodes à court 
terme sont le plus souvent utilisées, ce qui 
signifie que les femmes ont besoin d’un 
accès constant aux services et produits 
pour être protégées. Au Nigéria, pour 
maintenir le niveau du TPCM de 2012 en 
2015, il faudrait distribuer 3,8 millions de 
contraceptifs injectables, 9,4 millions de 
cycles de pilules, 120 milles services de 
méthodes à long terme et permanentes 
(LAPM), et fournir des préservatifs à près 
de 2 millions de femmes.

Les 17 pays restants des 41 pays au 
total, ont tous présenté une certaine 
croissance entre 2012 et 2015 à 
l’exception d’un pays (le Vietnam). 
Cependant, les dernières enquêtes de 
ces pays révèlent qu’ils atteignent un 
TPCM plus bas en 2015 que leur courbe 
projetée précédemment, ce qui signifie 
que le progrès a ralenti. On a observé un 
réel déclin du TPCM dans 11 de ces 
17 pays entre deux enquêtes récentes,20, 
ce qui indique le besoin urgent d’agir.

En ce qui concerne les 28 pays qui ne 
disposent pas de nouvelles données 
depuis le Sommet de Londres pour 
guider nos estimations du TPCM, nous 
ne pouvons pas déterminer s’il existe 
une accélération des progrès ou non. 
Pour le moment, nous devons nous 
contenter de supposer que ces pays 
évoluent selon les trajectoires prédites.
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Pour atteindre l’objectif de FP2020, les pays doivent 
augmenter le nombre d’utilisatrices 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 
(ou TPCM) doit augmenter à un rythme plus rapide 
que la courbe historique. 

Parmi les 69 pays cibles de FP2020, le TPCM 
s’élevait en moyenne à 33,2 % en 2015, par rapport à 
32 % en 2012. 
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2e PARTIE : 
INDICATEURS DE BASE

0 à 3 ans
(recueillies en 2012 ou après)

7 ans ou plus 4 à 6 ans
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Pays cibles de FP2020 : TPCM
Juillet 2015, énumérés en ordre décroissant

53,9 % 

53,1 % 

51,3 % 

50,9 % 

45,9 % 

45,3 % 

45,2 % 

44,9 % 

43,5 % 

43,2 % 

43,0 % 

42,6 % 

42,3 % 

39,2 % 

39,1 % 

36,9 % 

34,0 % 

33,0 % 

32,6 % 

31,2 % 

30,1 % 

29,9 % 

28,9 % 

28,6 % 

28,5 % 

28,1 % 

26,6 % 

26,2 % 

25,5 % 

25,5 % 

25,2 % 

24,4 % 

24,2 % 

23,6 %

Égypte

Sri Lanka

Bhoutan

Nicaragua

Zimbabwe

Lesotho

Ouzbékistan

Indonésie

Vietnam

Malawi

Honduras

RPD de Corée

Bangladesh

Inde

Kenya

Népal

Mongolie

Zambie

Myanmar

RDP lao

Sao Tomé-et-
Principe

Madagascar

Tanzanie

Bolivie

Rwanda

État de Palestine

Kirghizstan

Éthiopie

Congo

Irak

Cambodge

Philippines

Mozambique

Îles Salomon

23,5 % 

22,6 % 

21,3 % 

21,1 % 

20,9 % 

20,6 % 

19,7 % 

19,6 % 

19,0 % 

18,6 % 

18,5 % 

18,1 % 

17,8 % 

17,7 % 

17,2 % 

16,6 % 

15,8 % 

15,7 % 

15,6 % 

14,2 % 

13,9 % 

13,4 % 

13,4 % 

12,5 % 

12,4 % 

12,1 % 

11,2 %  

9,5 %  

9,3 %  

8,3 %  

7,9 %  

3,1 %  

2,6 %  

2,2 %

Haïti

Ouganda

Sierra Leone

Burundi

Libéria

Tadjikistan

Cameroun

Yémen
Papouasie-
Nouvelle-Guinée

Pakistan

Ghana

Togo

Côte d’Ivoire

Afghanistan

Djibouti

Timor oriental

Sénégal

Burkina Faso

Guinée-Bissau

Bénin

RCA

Érythrée

Soudan

Comores

Niger

Nigéria

Mali

RD du Congo

Guinée

Mauritanie

Gambie

Soudan du Sud

Tchad

Somalie

TPCMPAYS ACTUALITÉ TPCMPAYS ACTUALITÉ
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L’Indicateur de base 3, le besoin de 
méthodes modernes de contraception non 
satisfait, est une mesure de la capacité des 
femmes à exercer ce droit. En tant que tel, 
ce n’est pas seulement un critère important 
pour évaluer la performance des 
programmes nationaux de planification 
familiale. Il s’agit également d’un indicateur 
essentiel de l’autonomisation des femmes, 
ainsi que de la mesure dans laquelle les 
gouvernements et la communauté 
mondiale, y compris FP2020, respectent 
leur engagement à offrir l’accès aux 
services de planification familiale à tous 
ceux qui le souhaitent. 

Dans les 69 pays cibles de FP2020, 
nous estimons à 133 millions le nombre 
de femmes mariées ou vivant en couple 
en âge de procréer ayant un besoin de 
méthodes modernes de contraception 
non satisfait en juillet 2015. 

2e PARTIE : 
INDICATEURS DE BASE

N° 03

Besoin de méthodes 
modernes de contraception 
non satisfait

En moyenne, environ une femme ou 
jeune fille mariée ou vivant en couple sur 
cinq ne souhaite pas être enceinte, mais 
n’utilise pas de méthode moderne de 
contraception. 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 ne vivent 
pas en couple, est bien plus important. 

L’Indicateur de base 3, le besoin de 
méthodes modernes de contraception 
non satisfait, évalue le nombre de femmes 
fécondes qui veulent retarder la grossesse 
ou qui ne veulent plus avoir d’enfants, 
mais qui n’utilisent actuellement pas de 
méthode moderne de contraception. Les 
estimations présentées ici reflètent le 
besoin non satisfait des femmes mariées 
ou vivant en couple uniquement. En 2016, 
nous espérons commencer à publier des 

estimations du besoin non satisfait pour 
toutes les femmes en âge de procréer. 

En moyenne, le pourcentage de femmes 
mariées ou vivant en couple en âge de 
procréer ayant un besoin de méthodes 
modernes de contraception non satisfait, 
s’élevait à 22,5 % dans les 69 pays cibles 
de FP2020. Il existe de grandes 
différences entre les pays. Les résultats 
oscillent entre un pourcentage faible de 
10,9 % au Nicaragua et un pourcentage 
élevé de 41,8 % au Congo (Brazzaville). 

Dans 23 des 69 pays, plus de 3 femmes 
mariées ou vivant en couple sur 10 ont un 
besoin de méthodes modernes de 
contraception non satisfait.

Pour identifier les changements au 
niveau du taux du besoin non satisfait au 
fil du temps, nous avons examiné les 
38 pays cibles de FP2020, grâce à un 
nombre suffisant de données recueillies 
depuis l’époque du Sommet de Londres. 

Parmi les 38 pays, 26 ont connu une 
baisse du taux du besoin non satisfait entre 
2012 et 2015. La diminution moyenne sur la 
période de trois ans s’élève à 1,5 %. Les plus 
grandes diminutions du besoin non 
satisfait ont été observées au Kenya, au 
Malawi et en Zambie, avec une baisse du 
besoin non satisfait de plus de trois points 
de pourcentage depuis le Sommet 
de Londres. 

Le besoin non satisfait est une mesure 
complexe. Il est conseillé de l’interpréter 
avec d’autres Indicateurs de base, comme 
le TPCM. Par exemple, ce n’est pas parce 
que le taux du besoin non satisfait n’a pas 
baissé que l’on peut en déduire qu’aucun 
progrès n’a été effectué. Le TPCM et le 
besoin non satisfait peuvent augmenter 
en même temps. 

Par exemple, dans un pays dont le 
TPCM est très bas, mais commence à 
augmenter, il est possible que davantage 
de femmes commencent à souhaiter 
contrôler leur fertilité. Cette 
augmentation de la demande pourrait 
alors être plus rapide que la capacité du 
pays à fournir des services de 
planification familiale. C’est le cas au 
Niger où le TPCM et le besoin non 
satisfait des femmes mariées et vivant 
en couple ont augmenté au cours des 
dernières années. 

DÉFINITION 

Pourcentage des femmes 
dont le besoin de méthodes 
modernes de contraception 
est non satisfait :  

pourcentage de femmes 
fécondes en âge de procréer 
qui souhaitent ne plus avoir 
d’enfants ou qui souhaitent 
retarder la grossesse, mais 
qui n’utilisent pas de 
méthode moderne de 
contraception, plus les 
femmes qui utilisent 
actuellement une méthode 
traditionnelle de planifica-
tion familiale. On considère 
que les femmes utilisant une 
méthode traditionnelle ont 
un besoin de méthodes 
modernes de contraception 
non satisfait. 
Pour le moment, cet 
indicateur n’est mesuré que 
pour les femmes mariées et 
vivant en couple. FP2020 a 
l’intention d’utiliser cet 
indicateur pour toutes les 
femmes en âge de procréer, 
à partir de 2016. 

ÉTENDUE  

Nombre rapporté 
annuellement, pour 
l’ensemble des 69 pays 
cibles de FP2020 (sauf le 
Sahara occidental) 

SOURCE  

Le FPET, utilisant toutes les 
enquêtes auprès des 
ménages disponibles 
(comme les enquêtes EDS, 
PMA2020, MICS et ESR)

Méthodes modernes par rapport aux 
méthodes traditionnelles

FP2020 évalue le besoin de méthodes 
modernes de contraception non 
satisfait. Nous considérons les femmes 
qui utilisent une méthode traditionnelle 
de contraception et celles qui n’utilisent 
aucune méthode de contraception 
comme ayant un besoin non satisfait. 

Nous reconnaissons ainsi que 
les femmes utilisant des méthodes 

traditionnelles présentent un risque plus 
élevé de connaître une grossesse non 
désirée en raison de la faible efficacité 
de ces méthodes. L’utilisation de 
méthodes modernes plus efficaces leur 
serait donc bénéfique. 

La méthodologie de FP2020 diffère 
de l’approche consistant à calculer le 
besoin non satisfait en tenant compte 
uniquement des femmes qui n’utilisent 
pas de méthode de contraception, quelle 
que soit l’efficacité de la méthode. 
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La communauté internationale s’accorde pour dire 
que les droits de reproduction comprennent le droit 
de déterminer, librement et de manière responsable, 
le nombre d’enfants que l’on souhaite avoir et le 
temps qui sépare leur naissance. 

PRÉSENTATION

Besoin non satisfait par région, mi-2015
Pourcentage de femmes mariées
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Demande satisfaite par pays, mi-2015
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2e PARTIE : 
INDICATEURS DE BASE

N° 04

Demande de méthodes 
modernes de contraception 
satisfaite
L’Indicateur de base 4, le pourcentage 
de la demande totale de planification 
familiale satisfaite par une méthode 
moderne de contraception, reflète les 
principes fondamentaux relatifs aux 
droits et à l’autonomisation de FP2020. 

L’UNFPA, l’USAID et les autres 
partenaires de FP2020 ont recommandé 
le recours à cet indicateur21 pour mesurer 
les Objectifs de développement durable, 
car il « reflète le but de la planification 
familiale – soutenir les droits des individus 
et des couples à choisir s’ils veulent avoir 
un enfant, et quand, en leur donnant les 
moyens de mettre en œuvre leur 
décision – et promeut le volontariat, le 
choix informé, les droits et l’équité ».22.

L’Indicateur de base 4 mesure le 
pourcentage de la demande totale (toutes 
les femmes fécondes mariées ou vivant en 
couple qui souhaitent contrôler leur 
fertilité) à laquelle les services répondent 
actuellement. Il permet donc d’obtenir 
une évaluation plus précise des progrès 
des programmes de planification familiale 
que l’Indicateur 3, le besoin de méthodes 
modernes de contraception non satisfait, 
qui mesure un élément négatif : celles qui 

ne sont pas couvertes par ces services. 
Le taux de la demande satisfaite des 

femmes mariées ou vivant en couple varie 
grandement dans les 69 pays. Il oscille 
entre un faible pourcentage de 8,9 % en 
Somalie et un pourcentage élevé de 87,4 % 
au Nicaragua. Parmi les 69 pays cibles de 
FP2020, la demande satisfaite s’élevait à 
moins de 30 % dans 10 pays. Dans 35 pays, 
la demande satisfaite s’élevait à entre 30 et 
60 %, et dans 23 pays, la demande 
satisfaite était supérieure à 60 %. 

Cependant, la demande satisfaite doit  
être interprétée dans le contexte de la 
demande totale dans un pays, ce qui 
signifie le besoin non satisfait et 
l’utilisation de méthodes modernes de 
contraception (TPCM). Il est 
relativement plus facile de répondre à la 
demande totale d’un pays lorsqu’elle est 
faible, que lorsqu’elle est élevée.

Par exemple, au Niger (voir les chiffres 
ci-dessous), la demande satisfaite est assez 
élevée (41,6 %). Cependant, en raison des 
niveaux élevés du TPCM et de la demande 
non satisfaite, seulement 33 % des femmes 
mariées au Niger sont considérées comme 
ayant une demande de méthodes 

DÉFINITION 

Pourcentage de femmes 
dont la demande de 
méthodes modernes de 
contraception est satisfaite :

pourcentage de femmes 
fécondes en âge de procréer 
qui souhaitent ne plus avoir 
d’enfants ou qui souhaitent 
retarder la grossesse, mais 
qui n’utilisent pas de 
méthode moderne de 
contraception. On considère 
que les femmes utilisant une 
méthode traditionnelle de 
planification familiale ont un 
besoin de méthodes 
modernes de contraception 
non satisfait. Pour le 
moment, cet indicateur n’est 
mesuré que pour les femmes 
mariées/vivant en couple. 
FP2020 a l’intention 
d’utiliser cet indicateur pour 
toutes les femmes en âge de 
procréer, à partir de 2016. 

ÉTENDUE  

Nombre rapporté 
annuellement, pour 
l’ensemble des 69 pays 
cibles de FP2020 (sauf le 
Sahara occidental)  

SOURCE

Le FPET, utilisant toutes les 
enquêtes auprès des 
ménages disponibles 
(comme les enquêtes EDS, 
PMA2020, MICS et ESR)

modernes de contraception. Le TPCM de 
14 % pour les femmes mariées représente 
41,6 % de cette demande totale.

Comparons cette situation à celle d’un 
pays comme le Sénégal (données non 
indiquées). Dans ce pays, un peu plus de 
la moitié des femmes mariées ont une 
demande de planification familiale. Pour 
atteindre un niveau similaire de demande 
satisfaite dans ce pays (42,9 %), il faut 
avoir un TPCM bien plus élevé chez les 
femmes mariées (22 %).  

Parmi les 38 pays cibles de FP2020 
disposant de données suffisantes pour 
appuyer cette analyse, nous avons 
identifié 35 pays pour lesquels le 
pourcentage de la demande satisfaite a 
augmenté au cours des trois ans écoulés 
depuis le Sommet de Londres. En 

21. L’indicateur recommandé par l’USAID, l’UNFPA et al. 
est la demande de planification familiale satisfaite à 
laquelle on répond avec des méthodes modernes de 
contraception pour toutes les femmes sexuellement 
actives en âge de procréer, qui veulent retarder ou 
limiter leurs grossesses. 

22. 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 post-2015 
agenda. Lancet. Publié en ligne le 1er juillet 2014.

moyenne, cette augmentation s’élevait à 
3,2 points de pourcentage au cours de la 
période de trois ans. Le Djibouti, 
l’Éthiopie, le Kenya, le Malawi, la Sierra 
Leone et la Zambie ont connu les 
augmentations du pourcentage de la 
demande satisfaite les plus importantes. 
Ces 6 pays ont présenté des 
augmentations supérieures à 5 points de 
pourcentage entre 2012 et 2015. 
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Demande satisfaite 
en tant que 
pourcentage de la 
demande totale :
Niger
Pourcentage 
de femmes 
mariées

Non 
satisfait
58,4 %

Demande   
satisfaite
 41,6 %

Pas de besoin
67 %

TPCM
14 %

Besoin 
de méthodes 

modernes non 
satisfait

19 %
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2e PARTIE : 
INDICATEURS DE BASE

N° 05

Nombre de grossesses 
non désirées

Dans les 69 pays de FP2020, environ 
deux grossesses sur cinq ne sont 
pas désirées. 

Les grossesses non désirées sont le 
résultat de l’échec de la méthode 
utilisée et du fait que les femmes 
n’utilisent pas de contraception. 

Les données dont nous disposons au 
sujet des intentions en matière de grossesse 
proviennent d’enquêtes, comme l’EDS ou 
PMA2020, et d’estimations régionales de 
l’incidence de l’avortement, un domaine 
dans lequel les données sont limitées. 

Dans les pays qui ne disposent pas 
d’enquêtes récentes, ou sans estimations 
fiables de l’incidence de l’avortement, la 
proportion des grossesses qui ne sont 
pas désirées peut être plus faible à l’heure 
actuelle que lors de la dernière enquête 
en raison de l’augmentation de l’utilisation 
de contraceptifs modernes et d’autres 
changements. Ainsi, à mesure que nous 
recevons davantage de données, plus 
récentes, nous nous attendons à observer 
un déclin de cette proportion. 

Même si nous avons fait des progrès 
pour réduire le nombre de grossesses 
non désirées, nous savons qu’il existe 
toujours des millions de femmes dont le 
besoin de méthodes modernes de 
contraception est non satisfait dans les 
69 pays. Il s’agit de femmes qui 
présentent toujours un risque de 
présenter une grossesse non désirée. 

Le nombre de grossesses non désirées 
est un indicateur important en raison de 
son impact sur la santé de la mère et du 
nouveau-né (par exemple, les femmes qui 
vivent une grossesse non désirée sont 
plus susceptibles d’avoir recours à un 
avortement à risque) et en raison de son 
impact sur les vies et les familles des 
femmes et des jeunes filles (par exemple, 
si une jeune fille ou une femme débute 
une grossesse, elle pourrait abandonner 
l’école ou perdre son emploi). 

Même si nous faisons des progrès, le 
grand nombre de grossesses non 
désirées nous indique que beaucoup 
reste à faire.

DÉFINITION 

Nombre de grossesses non 
désirées :  

nombre de grossesses 
survenues lorsque les femmes 
(et leur partenaire) ne 
voulaient pas avoir d’autres 
enfants ou voulaient retarder 
la prochaine grossesse. 
Normalement calculé en 
fonction des dernières 
grossesses ou des grossesses 
récentes, y compris les 
grossesses actuelles

ÉTENDUE  

Nombre rapporté 
annuellement, pour 
l’ensemble des 69 pays 
cibles de FP2020

SOURCE  

FPET en association avec 
les paramètres régionaux 
et mondiaux établis grâce à 
la modélisation, y compris 
les paramètres nationaux, 
régionaux et mondiaux
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Au cours des 12 mois finissant à la moitié de l’année 2015, 
environ 48,8 millions de grossesses non désirées sont 
survenues dans 69 pays de FP2020. Il s’agit d’environ 
1,2 million de grossesses non désirées de plus que dans 
l’année finissant à la moitié de l’année 2012. 

Grossesses non désirées par région, mi-2015

Nombre de grossesses 
non désirées, en milliers
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2e PARTIE : 
INDICATEURS DE BASE

N° 06

Grossesses non 
désirées prévenues

N° 07

Avortements à 
risque prévenus

Les Indicateurs de base 6, 7 et 8 
montrent l’impact positif de l’utilisation 
de méthodes modernes de contraception 
par les femmes : grossesses non désirées, 
avortements à risque et décès de mères 
évités, car les femmes utilisaient des 
contraceptifs modernes. 

Au cours de la période de 12 mois 
finissant à la moitié de l’année 2015, 
l’utilisation de méthodes modernes de 
contraception par 290,6 millions de 
femmes dans 69 pays de FP2020 a 
prévenu 80 millions de grossesses 
non désirées. 

Par rapport à l’époque du Sommet de 
Londres, l’augmentation de l’utilisation 
de contraceptifs et les changements au 
niveau des méthodes utilisées ont 
permis de prévenir 6,6 millions de 
grossesses non désirées de plus dans la 
période de 12 mois finissant en 
juillet 2015, par rapport à la période de 
12 mois finissant en juillet 2012. 

Au cours de la période de 12 mois 
finissant en juillet 2012, 266,2 millions de 
femmes utilisaient déjà des méthodes 
modernes de contraception dans les 
69 pays, ce qui signifie que ces femmes 
étaient déjà protégées des grossesses 
non désirées, des avortements à risque 
et des décès maternels. 

L’utilisation de contraceptifs modernes 
jouait déjà un rôle important dans 
l’amélioration de la santé des femmes : si 
aucune femme n’avait utilisé de 
contraception en 2012, il y aurait eu plus 

Les taux d’avortements à risque varient 
grandement dans les 69 pays cibles de 
FP2020, en fonction du contexte 
juridique, de la disponibilité des services 
d’avortement sûr et des taux de 
grossesses non désirées.23

Au cours de la période de 12 mois 
finissant à la moitié de l’année 2015, 
l’utilisation de méthodes modernes de 
contraception par 290,6 millions de femmes 
dans 69 pays de FP2020 a prévenu 
26,8 millions d’avortements à risque.

Par rapport à l’époque du Sommet de 
Londres, l’augmentation de l’utilisation de 
contraceptifs et les changements dans les 
méthodes de contraception utilisées ont 
entraîné une augmentation de 2,1 millions 
du nombre de grossesses non désirées 
prévenues dans la période de 12 mois 
finissant en juillet 2015, par rapport à la 
période de 12 mois finissant en juillet 2012. 

En 2015, l’Organisation mondiale de la 
Santé a publié ses directives destinées aux 
agents de la santé pour offrir un 
avortement et des soins après avortements 
sûrs. Selon celles-ci, près de 22 millions 
d’avortements à risque sont réalisés 
chaque année, ce qui contribue 
grandement à la mortalité et la morbidité 
maternelles. En outre, « les obstacles 
politiques et réglementaires, la 
stigmatisation ou le refus de certains 
professionnels de la santé de fournir des 
soins peuvent limiter la disponibilité de 
professionnels de la santé liés à 
l’avortement et prodigués après 
l’avortement dans de nombreux contextes. 

de 73 millions de grossesses non désirées 
de plus dans les 69 pays cibles de FP2020. 
Les efforts de FP2020 ont contribué à 
maintenir cet impact et à l’augmenter. 

Le nombre de grossesses prévenues 
variera dans chaque pays en fonction du 
nombre de femmes utilisant des 
contraceptifs modernes, ainsi que des 
méthodes utilisées. Dans les pays où 
davantage de femmes comptent sur des 
méthodes moins efficaces, comme celles 
qui dépendent de l’utilisatrice, davantage 
d’utilisatrices de méthodes modernes de 
contraception seront confrontées à des 
échecs de la méthode. 

En 2015, il existait de grandes variations 
régionales au niveau de l’échec de la 
méthode. Les résultats oscillent entre 
deux valeurs : en Asie orientale et 
centrale, 3 utilisatrices de méthodes 
modernes sur 100 débutaient une 
grossesse en raison de l’échec de la 
méthode, tandis qu’en Afrique centrale, ce 
nombre s’élevait à 8 utilisatrices sur 100. 

Afin de s’atteler au problème de 
l’échec de la méthode, il est important 
d’améliorer la qualité des conseils. Il faut 
s’assurer que les femmes utilisent les 
méthodes qui répondent le mieux à 
leurs besoins, qu’elles comprennent les 
effets secondaires et qu’elles soient 
capables d’utiliser la méthode 
correctement et de façon constante 
pour optimiser son efficacité. 

Par conséquent, certaines sous-populations 
de femmes (par exemple, les femmes qui 
vivent dans des régions rurales, qui ont un 
niveau d’éducation inférieur, qui sont 
pauvres, les adolescentes ou les femmes 
non mariées) sont plus susceptibles de 
subir un avortement à risque ». 24. 

En comparant les Indicateurs de 
base 6 et 7, nous pouvons estimer la 
proportion des grossesses non désirées 
qui se termineront par un avortement à 
risque pour les pays cibles de FP2020 
dans chaque région. Il existe une grande 
différence entre les pays. Les chiffres 
oscillent entre 18 % en Asie orientale et 
centrale et 40 % au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord.  

Pour réduire le taux d’avortements à 
risque, il est essentiel d’adopter une 
approche de la planification familiale 
fondée sur les droits visant à assurer que 
les femmes ont accès à des contraceptifs, 
où qu’elles vivent. Cependant, il est 
important de remarquer que les 
conséquences auxquelles les femmes qui 
vivent une grossesse non désirée font face 
sont différentes à travers le monde, ou 
même au sein du même pays ou de la 
même communauté. 

DÉFINITION

Nombre de grossesses 
non désirées prévenues 
grâce à l’utilisation de 
méthodes modernes de 
contraception :

nombre de grossesses 
non désirées prévenues 
pendant une période de 
référence précisée, grâce 
à la protection fournie par 
l’utilisation de contraceptifs 
pendant la période de 
référence

ÉTENDUE  

Nombre rapporté 
annuellement, pour 
l’ensemble des 69 pays 
cibles de FP2020 (sauf le 
Sahara occidental)

SOURCE  

FPET en association avec 
les paramètres nationaux, 
régionaux et mondiaux 
établis selon la modélisation

DÉFINITION 
Nombre d’avortements 
à risque prévenus 
grâce à l’utilisation de 
méthodes modernes de 
contraception :  

nombre d’avortements à 
risque prévenus pendant 
une période de référence 
donnée, grâce à la 
protection fournie par 
l’utilisation de contraceptifs 
pendant la période de 
référence

ÉTENDUE  

Nombre rapporté 
annuellement, pour 
l’ensemble des 69 pays 
cibles de FP2020 (sauf le 
Sahara occidental)

SOURCE  

FPET en association avec 
les paramètres régionaux et 
mondiaux établis selon la 
modélisation

23. Les données sur les avortements à risque sont très 
limitées. Dans la plupart des cas, nous nous sommes 
basés sur des estimations régionales, plutôt que sur 
des estimations spécifiques au pays.

24. OMS. Health worker roles in providing safe abortion 
care and post-abortion contraception. Organisation 
mondiale de la Santé, Genève ; 2015. http://www.
who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_
abortion/abortion-task-shifting/en/.
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2e PARTIE : 
INDICATEURS DE BASE

N° 08

Décès de mères évités

Pour sauver les vies des femmes et des 
jeunes filles, il est crucial qu’elles aient 
accès à la planification familiale. Au 
cours de la période de 12 mois finissant 
en juillet 2015, l’utilisation de méthodes 
modernes de contraception par 
290,6 millions de femmes dans 69 pays 
de FP2020 a permis d’éviter 111 000 décès 
de mères. 

Par rapport à l’époque du Sommet de 
Londres, l’augmentation de l’utilisation de 
contraceptifs et les changements dans les 
méthodes de contraception utilisées ont 
permis de prévenir 13 000 décès de 
mères de plus dans la période de 12 mois 
finissant en juillet 2015, par rapport à la 
période de 12 mois finissant en juillet 2012. 

Les taux de mortalité maternelle 
varient grandement dans les 69 pays. En 
comparant les Indicateurs de base 6 et 
8, nous pouvons estimer le risque de 
mourir d’une grossesse non désirée. 

Il varie en fonction du risque de mourir 
durant l’accouchement, du taux 
d’avortements à risque et du taux de 
mortalité lié à l’avortement à risque. 

Parmi les 69 pays cibles de FP2020, 
l’Asie orientale et centrale présente le 
risque le plus faible : 1 femme sur 3 835 
vivant une grossesse non désirée meurt 
de causes liées à la grossesse. L’Afrique 
centrale présente le risque le plus élevé : 
1 femme sur 190 vivant une grossesse 
non désirée meurt de causes liées à la 
grossesse, un nombre invraisemblable. 

Il est fondamental de réduire le 
nombre de grossesses non désirées pour 
éviter des décès de mères. Cependant, 
nous devons améliorer les systèmes de 
soins de santé plus vastes pour assurer 
qu’aucune femme enceinte, peu importe 
que sa grossesse soit prévue ou non 
désirée, ne soit confrontée à un risque 
aussi élevé de mourir. 

DÉFINITION 

Nombre de décès de mères 
évités grâce à l’utilisation 
de méthodes modernes de 
contraception :

nombre de décès de mères 
évités pendant une période 
de référence donnée, grâce 
à la protection fournie par 
l’utilisation de contraceptifs 
pendant la période de 
référence

ÉTENDUE  

Nombre rapporté 
annuellement, pour 
l’ensemble des 69 pays 
cibles de FP2020 (sauf le 
Sahara occidental)

SOURCE  

FPET en association avec 
les paramètres nationaux, 
régionaux et mondiaux 
établis selon la modélisation
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X femmes sur 100 
connaîtront une 
grossesse non 
désirée en raison 
de l’échec d’une 
méthode 
contraceptive

Impact par région, 
mi-2015

3 sur 100

3 sur 100

4 sur 100

4 sur 100

4 sur 100

4 sur 100

7 sur 100

8 sur 100

Asie orientale et centrale

Asie du Sud

Amérique latine et Caraïbes

Asie du Sud-Est et Océanie

Afrique orientale et australe

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Afrique de l’Ouest

Afrique centrale

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

18 %

34 %

35 %

35 %

29 %

40 %

32 %

23 %

Une femme sur X 
présentant une 
grossesse non 
désirée mourra de 
causes liées à la 
grossesse 

1 sur 3 835

1 sur 1 066

1 sur 963

1 sur 767

1 sur 287

1 sur 967

1 sur 219

1 sur 190

Impact au fil du temps, de mi-2012 à mi-2015

0

Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

10

20

30

40

50

60

70

80
6,6 m

2,1 m 13 000

Maintenir l’impact de 2012
Impact supplémentaire

Avortements à risque prévenus
En millions

0

5

10

15

20

25

30

Décès de mères prévenus
En milliers

0

20

40

60

80

100

120

Grossesses non désirées prévenues
En millions

Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015 Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015



40 41

méthodes méthodes méthodes méthodes méthodes méthodes

Pays classés par nombre de méthodes modernes de contraception utilisées

Afghanistan*

Ouganda

Ouzbékistan*

Bolivie

Burundi*

Cambodge*

Côte d’Ivoire

Éthiopie

Ghana*

Guinée-Bissau*

Haïti

Irak*

Madagascar

Myanmar*

Népal*

Nigéria

Pakistan*

Philippines

Rwanda

Sénégal

Sierra Leone

Sri Lanka*

Yémen*

Zambie

Zimbabwe*

Bangladesh*

Bénin*

Bhoutan*

Burkina Faso

Cameroun

Égypte*

État de
Palestine*

Guinée

Îles Salomon

Indonésie*

Kenya*

Lesotho*

Malawi*

Nicaragua*

Niger

RD du Congo

RDP lao*

Tanzanie

Timor oriental

Vietnam*

Comores

Congo

Érythrée

Gambie

Honduras

Kirghizstan*

Libéria

Mali

Mauritanie

Mongolie*

Mozambique

RPD de Corée

Sao Tomé-et- 
Principe

Tadjikistan

Togo

Inde*

Papouasie-
Nouvelle-Guinée

RCA*

Soudan du Sud*

Djibouti*

Somalie*

Soudan*

Tchad*

9 8 7 6 5 < 5

2e PARTIE : 
INDICATEURS DE BASE

N° 09

Méthodes modernes de 
contraception utilisées

DÉFINITION 

Pourcentage de femmes 
utilisant chaque méthode 
moderne de contraception :  

pourcentage total 
d’utilisatrices de planification 
familiale ayant recours aux 
méthodes modernes de 
contraception, rapporté pour 
chaque méthode, comme suit :

• Méthodes de contraception 
à long terme et 
permanentes : implant 
contraceptif ; DIU 
(dispositif intra-utérin) ; 
stérilisation (masculine) ; 
stérilisation (féminine) 

• Méthodes à court terme : 
préservatif (masculin) ; 
contraceptif injectable ; 
méthode de l’aménorrhée 
lactationnelle (LAM) ; pilule

• Autres méthodes à court 
terme (méthodes avec 
une prévalence de 3 % ou 
moins) : préservatif 
(féminin) ; diaphragme ; 
contraceptif d’urgence ; 
mousse/gelée ; méthode 
des jours fixe (MJF)

Lorsque c’est possible, cet 
indicateur mesure les 
méthodes utilisées chez 
toutes les femmes (TF) 
utilisant des contraceptifs 
modernes. Néanmoins, dans 
certains pays, il mesure les 
méthodes utilisées chez les 
femmes mariées (MC) 
uniquement. On prévoit des 
différences entre ces deux 
groupes de méthodes 
utilisées, puisqu’il existe des 
différences au niveau des 
besoins et des préférences.

ÉTENDUE  

Nombre rapporté 
annuellement, pour 
l’ensemble des 69 pays cibles 
de FP2020. Les enquêtes 
datent de 2002 à 2014.

SOURCE  

Enquête la plus récente, 
pouvant être :  l’EDS, les 
enquêtes MICS, PMA2020 et 
d’autres enquêtes nationales.

L’Indicateur de base 9, les méthodes 
modernes de contraception utilisées, 
indique la distribution en pourcentage 
des utilisatrices de contraceptifs par 
type de méthode moderne utilisée.  

Les méthodes utilisées varient 
énormément dans les 69 pays de FP2020, 
reflétant les divers contextes dans lesquels 
les femmes vivent. Une plus grande variété 
des méthodes de contraception utilisées 
permet de répondre aux différents besoins 
de planification familiale des femmes, des 
jeunes filles et des couples. Des analyses 
ont révélé que les pays offrant davantage 
de types de méthodes modernes de 
contraception dans leurs programmes 
présentent également de plus grands 
pourcentages d’utilisation de contraceptifs 
(TPCM).25 

Six types de méthodes modernes ou 
plus figurent parmi les méthodes de 
contraception utilisées pour 88 % des 
pays cibles de FP2020. Mis à part l’Inde, 
les pays restants (ceux qui disposent de 
cinq types de méthodes utilisées ou 
moins) présentent tous un TPCM inférieur 
à 20 %, avec des taux de dépendance à 
des méthodes à court terme 
généralement élevés. En Inde, plus de 
75 % des utilisatrices de contraceptifs 
mariées ont subi une stérilisation. Seules 
quatre autres méthodes figurent parmi 
leurs méthodes utilisées (préservatifs : 
12,6 % ; pilule ; 8,2 % ; DIU : 2,5 % et 
stérilisation masculine : 1,5 %). 

L’Indicateur de base 9 évalue les 
méthodes modernes de contraception, 
selon les données de l’enquête nationale 
la plus récente du pays. Pour les pays 
disposant d’enquêtes récentes, les 
estimations des méthodes utilisées que 
nous présentons reflètent la situation 

Veuillez consulter la 3e partie 
de ce rapport pour plus 
d’informations sur la façon 
dont les méthodes utilisées 
ont évolué au fil du temps. 

actuelle. Pour les pays dont l’enquête la 
plus récente est dépassée, les méthodes 
utilisées peuvent être différentes 
aujourd’hui du moment où les dernières 
données ont été recueillies. Le nombre 
de méthodes utilisées varie. En outre, la 
contribution de chaque type de méthode 
aux méthodes utilisées varie également 
grandement d’un pays à un autre.

Dans 30 des 69 pays, les contraceptifs 
injectables représentent la plus grande 
partie des méthodes utilisées. Ces chiffres 
oscillent entre 29 % au Bénin (2014, MC) 
et 75 % au Timor oriental (2010, TF). 

Vient ensuite la pilule, dans 15 pays, allant 
de 38 % à Sao Tomé-et-Principe (2008-2009, 
TF) à 79,5 % au Soudan (2006, MC). 

Les DIU occupent la troisième place, 
avec neuf pays, allant de 24 % en 
Guinée-Bissau (2014, MC) à 94 % en 
RPD de Corée (2010, MC). 

Les préférences en matière de 
contraceptifs varient en fonction de la 
situation de la personne dans le cycle de 
reproduction et de l’intention de 
retarder, d’espacer ou de limiter les 
naissances. Les préférences en matière 
de contraceptifs reflètent également les 
besoins différents en fonction de l’âge, 
des niveaux de l’exposition au risque de 
grossesse, de la parité, de l’activité 
économique et des normes 

25. 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.

26. Ross J, Keesbury J, Hardee K. Trends in contraceptive 
method mix in low- and middle-income countries: 
analysis using a new “average deviation” measure. 
Glob Health Sci Pract. 2015;3(1):34-55. http://dx.doi.
org/10.9745/GHSP-D-14-00199

socioculturelles. La disponibilité de 
produits de contraception et de 
personnel de santé formé pour fournir 
des services de contraception joue 
également un rôle important. Lorsqu’il 

existe une variété d’options, l’utilisatrice 
est plus à même de choisir une méthode 
qui lui convient, selon ses propres 
besoins et préférences, ce qui accroît 
donc l’utilisation de contraceptifs.26 

FP2020 
ENGAGEMENT À L’ACTION

2015 
ANNEXE SUR LE PROGRAMME DE MESURE
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Méthodes 
utilisées 
par pays

* Les données sur les méthodes 
utilisées se basent sur l’utilisation 
de contraceptifs par les femmes 
mariées. Toutes les autres 
estimations concernent 
l’utilisation de contraceptifs 
par toutes les femmes.

Voir les tableaux de données pour 
des informations sur la source, y 
compris l’actualité des données.

Méthode de l’aménorrhée 
lactationnelle

Stérilisation (masculine)

DIU

Préservatif (masculin)

Stérilisation (féminine)

Pilule

Contraceptif injectable

Implant contraceptif

Autres méthodes modernes

Afghanistan*

Afrique du Sud

Bangladesh*

Bénin*

Bhoutan*

Bolivie

Burkina Faso

Burundi*

Cambodge*

Cameroun

Comores

Congo

Côte d’Ivoire

Djibouti*

Égypte*

Érythrée

État de Palestine*

Éthiopie

Gambie

Ghana*

Guinée

Guinée-Bissau*

Haïti

Honduras

Îles Salomon

Inde*

Indonésie*

Irak*

Kenya*

Kirghizstan*

Lesotho*

Libéria

Madagascar

Malawi*

Mali

Mauritanie*

Mongolie*

Mozambique

Myanmar*

Népal*

Nicaragua*

Niger

Nigéria

Ouganda

Ouzbékistan*

Pakistan*

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Philippines

RCA*

RD du Congo

RDP lao*

RPD de Corée*

Rwanda

Sao Tomé-et-Principe

Sénégal

Sierra Leone

Somalie*

Soudan du Sud*

Soudan*

Sri Lanka*

Tadjikistan

Tanzanie

Tchad*

Timor oriental

Togo

Vietnam*

Yémen*

Zambie

Zimbabwe*
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100%

1,3 %0,0 % 2,6 %0,0 % 2,2 % 0,0 %0,0 %
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19,7 %

31,0 %
71,0 %70,0 % 75,0 % 75,0 %

21,0 %53,0 %
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58,3 %

96,7 %
39,6 %29,7 % 18,7 % 47,3 %

89,0 %

5,1 %21,4 %4,6 % 1,3 %5,4 % 27,6 %4,7 %

3,0 %
97,0 %87,0 %

2,0 %35,0 % 61,0 %29,0 %

2,9 %40,4 %4,1 %14,3 %
65,2 %

9,8 %36,2 % 0,0 % 15,8 %

13,1 % 28,3 % 7,4 %25,6 % 7,5 %15,4 %

25,0 %23,0 %17,5 %11,0 % 20,0 %31,0 % 2,5 % 41,0 % 14,0 %

21,3 % 17,4 %13,9 %11,3 % 11,3 % 7,8 %

14,6 %10,2 %9,0 %10,3 %6,2 % 5,1 % 9,2 % 3,8 % 5,5 %

17,7 %18,6 % 11,8 %5,0 % 22,9 % 10,1 %

Pourcentage d’établissements en rupture de stock, 
par méthode proposée, au jour de l’évaluation
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Burkina Faso

Bénin

Cameroun

Côte d’Ivoire

RD du Congo

Djibouti

Éthiopie

Gambie

Ghana

Haïti

Honduras

Kenya

RDP lao

Lesotho

Madagascar

Malawi

Myanmar

Népal

Niger

Nigéria

Rwanda

Sénégal

Soudan

Soudan du Sud

Tchad

Togo

Ouganda

Yémen

Zambie

Méthodes de contraception à 
long terme et permanentes

Méthodes de contraception à 
court terme

Les zones vides indiquent l’absence de données

Toute 
méthode de

contraception

5,2 % 

67,8 % 

85,9 % 

100,0 % 

95,9 % 

62,6 % 

33,2 % 

24,5 % 

50,2 % 

81,8 % 

71,4 % 

36,5 % 

89,0 % 

79,5 % 

87,0 % 

66,0 % 

80,9 % 

13,0 % 

16,5 % 

22,6 % 

28,9 % 

39,0 % 

69,0 % 

82,9 % 

63,0 % 

79,0 % 

60,0 % 

85,5 %

2e PARTIE : 
INDICATEURS DE BASE

N° 10

Rupture de stock des 
approvisionnements en 
contraceptifs

DÉFINITION 
Pourcentage 
d’établissements en rupture 
de stock de contraceptifs, 
par méthode proposée, en 
date de l’évaluation :  

pourcentage d’établissements 
en rupture de stock pour 
chaque type de contraceptif 
proposé, en date de 
l’évaluation (date du dernier 
rapport logistique ou jour de 
la visite).

Remarque : lorsque des 
données datant du jour du 
rapport ou du jour de la 
visite ne sont pas disponibles, 
des rapports logistiques 
peuvent être utilisés. Les 
estimations dérivées des 
données datant du jour du 
rapport ou du jour de la 
visite et celles des rapports 
logistiques seront 
présentées dans des 
colonnes séparées.

ÉTENDUE

2014 ; 14 pays (ceux qui 
disposent de données 
suffisantes)

SOURCE

Enquêtes sur les 
établissements UNFPA ; 
enquêtes sur les 
établissements PMA2020

Il s’agit de la première année que 
FP2020 rapporte des estimations sur les 
ruptures de stock de contraceptifs au 
niveau des établissements. La majorité 
des 69 pays cibles de FP2020 ne recueille 
et ne partage pas régulièrement des 
informations fiables au niveau des 
établissements. Au lieu de cela, ils 
surveillent plus régulièrement le statut du 
stock dans les points de distribution 
centraux. Nous prévoyons de publier des 
estimations plus détaillées l’année 
prochaine. À partir de 2016, toutes les 
enquêtes UNFPA mesureront les ruptures 
de stock par méthode, comme le font 
déjà toutes les enquêtes PMA2020.

La meilleure façon de comprendre la 
disponibilité des stocks de contraceptifs 
est de l’envisager selon la méthode. En 
2014, ces données étaient disponibles 
pour 14 des 29 pays cibles de FP2020 
dans lesquels des enquêtes étaient 
menées sur la sécurité contraceptive.27 
Tous les chiffres sur les ruptures de stock 
se basent sur la définition des ruptures de 
stock en date de l’enquête de l’UNFPA 
Supplies, c’est-à-dire : la méthode n’est 
pas du tout disponible le jour de l’enquête.

Parmi les pays disposant de données sur 
les ruptures de stock par type de méthode, 
le Burkina Faso rapporte les taux les plus 
bas de ruptures de stock : il n’y avait 
aucune rupture de stock dans les 
établissements pour quatre des sept 
méthodes rapportées. Les ruptures de 
stock les plus fréquentes dans le pays 
concernaient les préservatifs féminins, mais 
seuls 2,6 % des établissements étaient en 
rupture de stock de cette méthode. 

Dans l’ensemble, pour les 14 pays 
disposant de données suffisantes, on 
remarque que les ruptures de stock de 
préservatifs féminins et de contraceptifs 
d’urgence sont les plus fréquentes. En 
moyenne, dans les 14 pays, 40 % des 
établissements étaient en rupture de 
stock de préservatifs féminins et 31 % des 

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

Les ruptures de stock moyennes 
s’élevaient à 27 % pour les implants 
contraceptifs et à 23 % pour les DIU. 
Néanmoins, ces chiffres sont dus à des 
ruptures de stock élevées dans quelques 
pays. La Côte d’Ivoire a signalé les taux les 
plus élevés de ruptures de stock pour les 
implants contraceptifs et les DIU, tandis que 
trois pays (le Burkina Faso, l’Éthiopie et le 
Kenya) ont signalé des ruptures de stock 
très faibles de ces deux méthodes. 

Les enquêtes ont également mesuré les 
ruptures de stock de « toute méthode 
moderne ». Parmi les 29 pays disposant de 
données, 28 avaient des informations 
concernant cette mesure. Les 
établissements étaient considérés comme 
« en rupture de stock » si la méthode 
moderne était en rupture de stock au 
moment de l’enquête. Cette mesure des 
ruptures de stock est plus stricte puisque, 
selon cette norme, les établissements qui ne 
parviennent pas à avoir une méthode peu 
demandée en stock (comme les préservatifs 
féminins), mais qui disposent de toutes les 
autres méthodes, seront comptés comme 
étant en rupture de stock. 

Lorsque l’on utilise une définition plus 
stricte de la rupture de stock de toute 
méthode moderne de contraception, les 
ruptures de stock semblent être 
généralisées dans les 28 pays faisant l’objet 
de l’enquête. En moyenne, plus de 60 % des 
établissements étaient en rupture de stock 
pour au moins une méthode moderne le 
jour de l’enquête dans les 28 pays où ces 
données étaient disponibles. 

Dix pays (Cameroun, Tchad, Côte d’Ivoire, 
RD du Congo, Haïti, Laos, Lesotho, 
Madagascar, Myanmar et Zambie) ont signalé 
80 % des établissements ou plus comme 
étant en rupture de stock pour au moins une 
méthode moderne. Dans les cinq pays ayant 
les meilleurs résultats dans l’ensemble, moins 
de 25 % des établissements étaient en 
rupture de stock de toute méthode 
moderne : Burkina Faso, Gambie, Népal, 
Niger et Nigéria (sur le tableau à droite).

27. L’enquête PMA2020 R1 a été utilisée en Éthiopie, 
puisque l’enquête UNFPA en Éthiopie ne mesurait que la 
disponibilité combinée des méthodes (rupture de stock 
de toute méthode).  L’Enquête d’évaluation de 
prestation de services a été utilisée au Malawi, selon les 
recommandations de la réunion de consensus. Quatre 
pays n’avaient pas d’enquêtes 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 rapports 
logistiques annuels ont été utilisées pour la Côte d’Ivoire.

FP2020 
ENGAGEMENT À L’ACTION

2015 
ANNEXE SUR LE PROGRAMME DE MESURE

La réduction des ruptures de stock des 
approvisionnements en contraceptifs est une mesure 
critique de la réussite de FP2020. Pour répondre au 
besoin non satisfait, nous devons garantir que les 
professionnels de la santé en matière de planification 
familiale offrent constamment une large gamme de 
méthodes de contraception aux femmes et aux couples.  
Recueillir les données de ruptures de stock par méthode 
aidera à guider les décisions politiques pour améliorer 
l’accès à la contraception ainsi que la gestion du stock. 
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2e PARTIE : 
INDICATEURS DE BASE

DÉFINITION 

11a : pourcentage de points 
de prestation de services de 
niveau primaire (PPS), avec 
au moins trois méthodes 
modernes de contraception 
disponibles au jour de 
l’évaluation (date du dernier 
rapport logistique ou jour de 
la visite)

11b : pourcentage de PPS de 
niveau secondaire/tertiaire 
avec au moins cinq 
méthodes modernes de 
contraception disponibles au 
jour de l’évaluation (jour du 
rapport ou jour de la visite)  

Remarque : lorsque des 
données datant du jour 
du rapport ou du jour 
de la visite ne sont pas 
disponibles, des rapports 
logistiques peuvent être 
utilisés. Les estimations 
dérivées des données datant 
du jour du rapport ou du 
jour de la visite et celles 
des rapports logistiques 
seront présentées dans des 
colonnes séparées.

ÉTENDUE  

2014 ; quatre pays (ceux 
qui disposent de données 
suffisantes)

SOURCE  

Enquêtes sur les 
établissements PMA2020

N° 11

Disponibilité des 
approvisionnements 
en contraceptifs
En 2014, parmi les 2928 pays disposant de 
données suffisantes sur la disponibilité des 
méthodes, seuls quatre pays présentaient 
des données utilisables pour évaluer la 
disponibilité d’au moins trois et cinq 
méthodes modernes au jour de l’enquête. 
Nous prévoyons qu’à partir de 2016, 
davantage de pays fourniront des données 
pour ces indicateurs. Pour ces quatre pays, 
les informations ont été obtenues grâce 
aux données de l’enquête PMA2020 au 
niveau national. Ces pays sont le Burkina 
Faso, l’Éthiopie, le Ghana et le Kenya. 

Les données concernant la 
disponibilité révèlent qu’en moyenne, 
pour les quatre pays en question, 79 % 

des établissements de soins de santé 
primaires et 89 % des établissements de 
soins de santé secondaires disposaient 
respectivement de trois et cinq 
méthodes en date de l’enquête. 

L’Éthiopie dispose de la plus grande 
proportion d’établissements de soins de 
santé primaires pour lesquels trois 
méthodes étaient disponibles pour les 
clients en date de l’enquête. Une très 
grande proportion d’établissements de 
soins de santé secondaires disposait d’au 
moins cinq méthodes disponibles (plus de 
90 %), à l’exception du Ghana où 78 % de 
ces établissements disposaient de cinq 
méthodes disponibles au jour de l’enquête.

28. Remarque : les données de la Côte d’Ivoire 
proviennent d’un rapport logistique et non d’une 
enquête. Elles ne sont pas incluses dans les totaux 
pour les Indicateurs de base 11 a et b.

29. Les données sur la « disponibilité » des méthodes 
proviennent d’enquêtes PMA2020 pour les quatre pays. 

 30. Les données sur les méthodes « offertes » 
proviennent des enquêtes PMA2020 pour le Kenya 
et le Ghana, et des enquêtes UNFPA Supplies pour 
le Burkina Faso et l’Éthiopie.

Pour le moment, la plupart des pays 
mesurent la disponibilité en termes d’offre 
régulière et non de disponibilité physique 
en date de l’évaluation. Même si l’offre est 
une mesure fréquemment utilisée, elle est 
différente de la définition adoptée par 
FP2020 pour l’Indicateur de base 11. 

Les données permettant de déterminer 
si cinq ou trois méthodes sont 
régulièrement offertes, sont disponibles 
pour respectivement 28 et 24 pays, 
principalement via les enquêtes UNFPA 
Supplies. On demande aux établissements 
conscients qu’ils doivent offrir une gamme 
de méthodes s’ils fournissent ces méthodes 
régulièrement. Les raisons pour la non 
disponibilité comprennent notamment le 
retard de réapprovisionnement, l’absence 
de personnel formé au moment de 
l’enquête et l’absence de la demande. 

Les données sur l’offre révèlent qu’en 
moyenne, parmi les établissements de 
soins de santé primaires devant fournir des 
méthodes, 84,1 % offrent au moins trois 
méthodes modernes de contraception, et 
parmi les établissements de soins de santé 
secondaires et supérieurs devant fournir 
des méthodes, seuls 71,9 % offrent au 
moins cinq méthodes modernes 
régulièrement. 

En comparant la disponibilité des 
méthodes aux méthodes offertes 
régulièrement, on remarque que dans les 
quatre pays pour lesquels nous avons des 
données, moins d’établissements de soins 

de santé primaires disposaient de la 
méthode en stock,29 par rapport à ce qu’ils 
offrent régulièrement30 en date de l’enquête. 

C’est pourquoi, il est probable que 
lorsque les pays mesurent le choix selon 
les méthodes offertes, ils surestiment ce 
qui est en réalité disponible pour le 
client un jour donné. 
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Pourcentage d’établissements o�rant 3 et 
5 méthodes modernes le jour de l’enquête, 2014

Pourcentage de PPS primaires 
o�rant au moins 3 méthodes 
modernes de contraception

Pourcentage de PPS 
secondaires/tertiaires o�rant au 
moins 5 méthodes modernes de 
contraception
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Ateliers de consensus

OMS/SCS

OMS/SCS

Inde

Burkina Faso

RD du Congo 

PAYS SOURCE

142,6 millions USD

1 million USD

3 millions USD

2013

219,3 millions USD

s.o.

s.o.

2014

Dépenses annuelles en planification familiale

2e PARTIE : 
INDICATEURS DE BASE

N° 12

Dépenses du 
gouvernement pour la 
planification familiale

DÉFINITION 

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

dépenses récurrentes 
annuelles totales du secteur 
public pour la planification 
familiale. Cela comprend 
les dépenses de tous les 
niveaux du gouvernement.

ÉTENDUE  

Trois pays avec des données 
disponibles

SOURCE  

OMS/Système de comptes 
de la santé (SCS), et 
estimations des dépenses 
des pays révisées lors 
des ateliers de consensus 
de données

Il existe deux sources principales pour les 
données concernant les dépenses. Elles 
reprennent des données concernant les 
dépenses en matière de santé reproductive 
en général, mais pas en matière de 
planification familiale en particulier. Au 
cours des dernières années, des efforts ont 
été entrepris pour améliorer la visibilité des 
dépenses du gouvernement pour la 
planification familiale.  

• L’UNFPA et l’Institut démographique 
interdisciplinaire des Pays-Bas (NIDI) ont 
suivi les dépenses via le Projet de flux de 
ressource qui se base sur les rapports 
effectués par les pays eux-mêmes. En 
2014, ils ont recueilli des informations 
spécifiques à la planification familiale. 
Ces données n’appartiennent pas encore 
au domaine public.

• Le Système de comptes de la santé 
(SCS) de l’OMS a ajouté une partie sur 
les dépenses de planification familiale 
au recueil des données concernant les 
dépenses de santé nationale. Elle est 
désormais incluse dans 15 pays à 
faibles revenus.

Ces efforts ont permis de jeter les bases 
pour produire des estimations fiables 
des dépenses gouvernementales des 
pays à l’avenir. Cependant, 
actuellement, les données disponibles 
pour les rapporter publiquement sont 
très limitées. Il est nécessaire 
d’harmoniser les différentes sources de 
données concernant les dépenses dans 
le même pays. Ce processus a débuté 
en 2015 et continuera d’être développé 
en 2016. 

Parmi les pays disposant de comptes 
OMS/SCS, des rapports publics pour les 
dépenses de 2013 sont disponibles dans 
deux pays uniquement (le Burkina Faso 
et la RD du Congo). En outre, l’Inde a pu 
développer une estimation des 
dépenses du pays grâce au travail de 
leur spécialiste S&E de Track20 et aux 
points focaux de FP2020. Cette 
estimation a été approuvée durant leur 
atelier de consensus de données en 
juillet 2015.

N° 13

Couple-année de 
protection (CAP)

DÉFINITION 

Couple-année de protection 
(CAP) : 

estimation du nombre 
d’années de protection 
fournies par les services de 
planification familiale sur 
une période d’un an, basée 
sur le volume de tous les 
contraceptifs vendus ou 
distribués gratuitement 
aux clients pendant cette 
période. Le CAP est calculé 
en multipliant la quantité de 
chaque méthode distribuée 
aux clients par le facteur de 
conversion, ce qui permet 
d’obtenir une estimation de 
la durée de la protection 
contraceptive fournie par 
unité de cette méthode

ÉTENDUE  

14 pays disposant de 
données suffisantes, 
rapportées pour 2014

SOURCE  

Calculé grâce à des 
Systèmes informatiques de 
gestion logistique (LMIS) 
ou d’autres sources de 
statistiques de services

Étant donné que les pays ont besoin 
de systèmes de données solides pour 
calculer les CAP, cet indicateur peut 
également servir pour estimer 
l’importance d’investir dans des 
systèmes de données et d’utiliser des 
données régulières dans les pays.  

Les informations recueillies 
régulièrement par les pays, comme le 
nombre de services et de produits 
fournis aux clients, sont converties en 
couple-année de protection (CAP) pour 
pouvoir être comparées facilement. Cette 
étape est nécessaire, car les niveaux de 
protection offerts aux clients sont très 
différents selon qu’il s’agit de fournir un 
DIU ou un préservatif. Le CAP permet 
d’effacer cette différence, en montrant 
les années totales de protection qui 
résulteront des services fournis ou des 
produits distribués/vendus sur une 
année donnée.

Les estimations du CAP que nous 
présentons ici ont été révisées par les 

pays lors de leurs ateliers de consensus 
de données annuels en utilisant les 
données de 2014, et sont basées sur les 
données provenant des systèmes 
d’informations régulières des pays. Ces 
données sont converties en CAP pour 
pouvoir être comparées facilement. 

Dans les Rapports de progrès de 
FP2020 précédents, nous avons 
présenté des estimations CAP pour les 
cinq pays qui nous ont fourni des 
estimations ; cette année, le nombre 
total est de 14 pays. 

Même si les informations que nous 
pouvons retirer des estimations CAP 
sont limitées, l’inclusion de cet 
indicateur souligne l’importance de 
l’amélioration des systèmes de données 
régulières. FP2020 utilise ces données 
pour calculer des estimations de 
l’Indicateur de base 2 (TPCM) et, au sein 
des pays, ces données sont utilisées 
pour la gestion de la performance des 
programmes de planification familiale. 
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La mesure couple-année de protection est le seul 
Indicateur de base à provenir directement des 
systèmes de données régulières. Les pays récoltent 
des informations sur le nombre de services et de 
produits fournis aux clients, car ces informations sont 
vitales pour surveiller la performance, prévoir les stocks 
pour garantir que des fournitures suffisantes soient 
disponibles et surveiller la progression dans le temps. 
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Décentralisation et nécessité de recueillir 
et de communiquer régulièrement des 
données dans des rapports

L’Indonésie a commencé la décentralisation 
de son système de soins de santé au début 
des années 2000. Depuis lors, les actions 
législatives et politiques ont été modifiées. 
Les gouvernements provinciaux et des 
districts ont assumé une plus grande 
responsabilité dans la prestation des 
services de santé et sociaux. 

Bien que l’Indonésie soit un pays riche 
en données d’enquêtes, les données 
d’enquêtes disponibles fournissent peu 

d’informations statistiquement fiables au 
niveau des districts, qui pourraient être 
utilisées par les responsables de la santé 
au niveau local, les responsables de la 
planification familiale et les responsables 
gouvernementaux pour la planification 
et la surveillance des programmes. C’est 
pourquoi, l’Indonésie lance plusieurs 
actions pour améliorer la disponibilité 
des données au niveau des districts. 

Tout d’abord, un effort de collaboration 
de la part du ministère de la Santé, du 
National Population and Family Planning 
Board (BKKBN) et de DHIS2 entraînera la 
création de tableaux de bord aux niveaux 

national, provincial et des districts. Ceux-ci 
sont intégrés dans les programmes de 
santé publique et comprennent des 
statistiques de services à jour, ainsi que les 
données disponibles de l’enquête la plus 
récente. Ensuite, l’attention particulière 
portée aux données régulières des 
programmes a incité le BKKBN à évaluer 
la qualité des données de son système 
d’enregistrement de données régulières 
et de création de rapports. Un test pilote 
des protocoles d’enregistrement et de 
création de rapports révisés est en cours 
de développement.

N° 14

Indice information 
méthode

DÉFINITION 

Indice information méthode :  

indice mesurant dans quelle 
mesure les femmes ont été 
informées des méthodes 
alternatives de contraception 
et ont reçu des informations 
appropriées à ce sujet. Le score 
de l’indice équivaut au nombre 
de femmes qui répondent 
« oui » aux trois questions 
suivantes :

• Avez-vous reçu des 
informations sur les autres 
méthodes ? 

• Avez-vous reçu des 
informations sur les effets 
secondaires ? 

• Avez-vous reçu des 
informations sur les mesures 
à prendre en cas d’effets 
secondaires ?

Estimations désagrégées par 
méthode moderne de 
contraception :

•  Méthodes de contraception à 
long terme et permanentes : 
implant contraceptif ; DIU 
(dispositif intra-utérin) ; 
stérilisation (masculine) ; 
stérilisation (féminine)

• Méthodes à court terme : 
préservatif (masculin) ; 
contraceptif injectable ; 
méthode de l’aménorrhée 
lactationnelle (LAM) ; pilule

• Autres méthodes à court 
terme (méthodes avec une 
prévalence de 3 % ou 
moins) : préservatif 
(féminin) ; diaphragme ; 
contraceptif d’urgence ; 
mousse/gelée ; méthode des 
jours fixe (MJF)

ÉTENDUE

24 pays ; données rapportées 
pour l’année pour laquelle on 
dispose des données de 
l’enquête nationale la plus 
récente, de 2012 à 2015

SOURCE

Pour chaque pays, l’enquête 
nationale la plus récente (EDS, 
PMA2020). Les données 
peuvent se référer à l’utilisation 
par toutes les femmes (TF) ou 
par les femmes mariées ou 
vivant en couple (MC).

L’Indice information méthode (MII) a 
directement trait aux domaines clés des 
droits et de l’autonomisation : 
consentement informé, choix de la 
méthode et qualité de la consultation 
offerte par les professionnels de la santé 
de la planification familiale. 

Il se base sur des questions d’enquêtes 
existantes pour évaluer de façon 
approximative le type d’informations 
disponibles lorsque les femmes 
obtiennent une méthode de 
contraception.  Un score faible peut 
indiquer que les informations de base ne 
sont régulièrement pas fournies. Un tel 
résultat prône la nécessité d’examiner 
plus attentivement la qualité des services 
et le choix des méthodes offertes. 

Le MII est une mesure synthétique de 
l’adéquation des informations fournies 
aux femmes par les professionnels de la 
santé des services de planification 
familiale. L’indice est calculé à partir de 
trois questions posées aux utilisatrices 
de contraceptifs sur le cadre dans lequel 
elles ont obtenu la méthode qu’elles 
utilisent actuellement. La valeur du MII 

correspond au pourcentage de 
personnes qui répondent « oui » à 
l’ensemble des trois questions :

1. Avez-vous reçu des informations sur 
les autres méthodes ?

2. Avez-vous reçu des informations sur 
les effets secondaires ?

3. Avez-vous reçu des informations sur 
les mesures à prendre en cas d’effets 
secondaires ?

Cette année, nous avons rapporté des 
estimations du MII pour les 24 pays 
cibles de FP2020 grâce à des données 
suffisantes recueillies lors du Sommet de 
Londres ou depuis ce dernier. Selon les 
pays, les personnes interrogées peuvent 
être toutes les femmes (TF) en âge de 
procréer qui utilisent actuellement un 
contraceptif, ou uniquement les femmes 
mariées ou vivant en couple (MC) qui 
utilisent un contraceptif. 

Nous présentons les estimations de 
différentes façons. Comme nous l’avons 
fait pour les années précédentes, nous 
montrons un score agrégé qui regroupe 

Couple-année de protection par pays, 2014

252 198

TOGO

344 623

MOZAMBIQUE

472 242

BÉNIN

624 133

BURUNDI

789 239

CÔTE 
D’IVOIRE

1 253 388

ZAMBIE

1 481 672

ZIMBABWE

1 644 769

MALAWI

1 743 433

NIGÉRIA TANZANIE

4 055 953

KENYA

4 259 254

ÉTHIOPIE

8 521 753

PAKISTAN

12 573 810

INDONÉSIE

48 452 903
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Indice information méthode décomposé par méthode

Pakistan

Indonésie

RD du Congo

Niger

Égypte

Éthiopie

Gambie

Guinée

Mali

Comores

Burkina Faso

Ghana

Ouganda

Nigéria

Kenya

Haïti

Philippines

Kirghizstan

Tadjikistan

Libéria

Sénégal

Togo

Sierra Leone

Zambie

Total Implant 
contraceptif

DIU Stérilisation 
féminine

Contraceptif 
injectable

Pilule

13,5 % 

20,8 % 

28,4 % 

28,4 % 

28,8 % 

30,5 % 

31,0 % 

31,3 % 

33,3 % 

36,2 % 

36,7 % 

40,1 % 

41,0 % 

47,1 % 

50,0 % 

51,7 % 

52,1 % 

56,2 % 

59,4 % 

61,4 % 

64,8 % 

67,5 % 

69,8 % 

71,8 %

21,2 % 

50,4 % 

39,8 %* 

27,3 % 

43,0 % 

0,0 % 

41,8 % 

51,4 % 

38,7 % 

58,6 % 

71,6 % 

73,3 % 

58,1 % 

62,1 % 

0,0 % 

0,0 % 

75,6 % 

54,4 % 

79,8 % 

78,0 % 

83,8 %

20,6 % 

36,6 % 

0,0 % 

30,4 % 

29,9 %* 

50,1 %* 

39,3 %* 

64,4 % 

71,0 % 

69,5 % 

59,5 % 

59,1 % 

72,4 %* 

72,0 % 

76,7 % 

82,3 %

7,6 % 

19,5 % 

6,4 % 

25,4 % 

23,8 %* 

39,8 % 

30,0 % 

45,9 % 

26,9 %* 

54,0 %* 

49,9 %

18,3 % 

21,0 % 

35,6 % 

34,4 % 

30,0 % 

27,2 % 

33,5 % 

29,1 % 

31,2 % 

30,0 % 

34,4 % 

58,0 % 

36,0 % 

52,5 % 

51,8 % 

54,3 % 

58,5 % 

0,0 % 

65,4 % 

62,3 % 

74,2 % 

68,8 % 

72,1 % 

73,8 %

11,2 % 

16,9 % 

12,0 % 

25,5 % 

25,5 % 

32,9 % 

26,5 % 

28,6 % 

25,4 % 

40,1 % 

47,3 %* 

19,5 % 

37,4 % 

30,9 % 

47,7 % 

38,7 % 

50,5 % 

46,5 % 

60,7 % 

51,9 % 

63,3 % 

44,4 % 

59,7 % 

62,4 %

Aucun pays ne dispose d’une taille d’échantillon susamment importante 
pour analyser la stérilisation masculine. * Échantillon de petite taille (entre 25 et 50)

2e PARTIE : 
INDICATEURS DE BASE

Indice information méthode décomposé par question

Burkina Faso

Comores

Égypte**

Éthiopie

Gambie

Ghana

Guinée

Haïti

Indonésie

Kenya

Kirghizstan

Libéria

Mali

Niger

Nigéria

Ouganda

Pakistan**

Philippines

RD du Congo

Sénégal

Sierra Leone

Tadjikistan

Togo

Zambie

Informations 
fournies sur 
d’autres 
méthodes de 
contraception

Informations 
fournies sur 
les effets 
secondaires

Informations 
fournies sur 
les mesures à 
prendre en 
cas d’effets 
secondaires***

71,8 % 

62,2 % 

56,0 % 

60,8 % 

57,5 % 

70,1 % 

48,6 % 

64,6 % 

51,1 % 

72,7 % 

64,6 % 

72,0 % 

56,8 % 

55,9 % 

64,8 % 

63,1 % 

28,2 % 

71,4 % 

50,8 % 

84,5 % 

82,7 % 

68,1 % 

82,7 % 

83,3 %

46,6 % 

54,5 % 

45,0 % 

46,1 % 

47,2 % 

53,6 % 

48,6 % 

70,2 % 

36,4 % 

61,5 % 

70,5 % 

75,0 % 

53,1 % 

39,6 % 

60,3 % 

54,7 % 

34,0 % 

67,8 % 

57,2 % 

72,7 % 

75,7 % 

77,0 % 

78,1 % 

79,7 %

42,3 % 

45,7 % 

34,5 % 

34,7 % 

41,8 % 

42,7 % 

43,1 % 

63,7 % 

29,4 % 

55,8 % 

67,1 % 

72,9 % 

46,3 % 

35,4 % 

54,8 % 

47,2 % 

28,1 % 

67,9 % 

47,5 % 

76,8 % 

74,9 % 

71,8 % 

74,6 % 

78,1 %

** Les enquêtes menées en Égypte et au Pakistan portent sur les femmes mariées ; 
toutes les autres estimations portent sur toutes les femmes.
*** Parmi toutes les femmes qui ont répondu à cet ensemble de questions et non 
parmi celles qui ont été informées des e�ets secondaires.

l’ensemble des trois questions. Nous 
montrons également les valeurs pour 
chaque question constituant le MII. 

Enfin, nous montrons la valeur du MII 
désagrégée selon cinq types de méthodes 
de contraception utilisées par les 
personnes interrogées. Malheureusement, 
nous disposions de tailles d’échantillons 
suffisamment importantes pour pouvoir 
présenter les valeurs par méthode dans 
11 pays uniquement. 

En moyenne, les implants contraceptifs 
et les DIU présentaient les valeurs du MII 
les plus élevées, tandis que la stérilisation 
féminine était associée aux scores les plus 
bas. La stérilisation féminine a obtenu un 
score inférieur à la moyenne dans tous les 
pays et avait le score le plus faible de 
toutes les méthodes dans 10 des 11 pays 
disposant de données suffisantes 
(l’Indonésie étant la seule exception).

Cependant, un examen plus approfondi 
de ces résultats est justifié. Par exemple, le 
type de professionnel de la santé et 
d’établissement proposant différentes 
méthodes peut avoir un impact sur les 
résultats : les femmes peuvent obtenir des 
contraceptifs injectables ou des pilules 
d’une grande gamme d’établissements et 
de professionnels de la santé, par rapport 
au groupe plus restreint qui offre des 
méthodes à long terme et permanentes. 

L’estimation du MII pour la stérilisation 
féminine peut être complexe. En effet, il est 
possible que les femmes stérilisées aient 
subi cette intervention de nombreuses 
années avant l’enquête et ne se rappellent 
donc pas précisément des services reçus. 
En outre, la qualité des services et le choix 
de la méthode peuvent avoir changé 
depuis le moment de l’intervention. 

Une analyse plus approfondie a été 
menée pour déterminer si les valeurs du 
MII en ce qui concerne la stérilisation 
variaient en fonction du nombre d’années 
écoulées depuis que la personne 
interrogée a subi l’intervention, mais les 
résultats n’étaient pas concluants en raison 
de la taille réduite des échantillons. Les 
valeurs plus élevées du MII pour les 
implants contraceptifs, une méthode 
relativement nouvelle dans de nombreux 
pays, peuvent suggérer que la formation 
mise à jour a entraîné des améliorations au 
niveau des conseils donnés aux clients.
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6,6 % 

9,7 % 

11,0 % 

12,5 % 

13,8 % 

16,2 % 

16,4 % 

16,9 % 

20,2 % 

21,1 % 

22,2 % 

23,6 % 

24,2 % 

27,8 % 

28,3 % 

28,8 % 

30,2 % 

34,2 % 

36,5 % 

38,3 % 

42,3 % 

52,4 % 

52,6 %

Guinée

Gambie 

RD du Congo

Nigéria

Indonésie

Comores 

Mali 

Niger 

Haïti

Togo 

Sénégal

Kirghizstan

Ghana 

Tadjikistan

Éthiopie

Philippines

Zambie

Kenya 

Burkina Faso 

Ouganda

Sierra Leone 

Libéria

Pakistan

PAYS TOTAL

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Toute

Mariée

POPULATION

0,41 

1,18 

0,39 

0,09 

0,79 

1,01 

0,63 

0,45 

1,01 

1,26 

0,61 

1,67 

1,92 

0,82 

1,03 

1,94 

1,08 

1,27 

0,93 

1,22 

1,08 

0,70 

1,08

RATIO*

Pourcentage de femmes qui ont reçu des informations sur 
la planification familiale

* Ratio des plus 
pauvres, par rapport 
aux plus riches

Ratio < 1 : femmes 
pauvres recevant 
moins d’informations 
que les plus riches.

Ratio > 1 : femmes 
pauvres recevant plus 
d’informations que les 
plus riches.

Comparaison de la richesse

2e PARTIE : 
INDICATEURS DE BASE

N° 15

Conseils de 
planification familiale

DÉFINITION 

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

pourcentage de femmes qui 
ont obtenu des informations 
sur la planification familiale 
d’une façon ou d’une autre 
lors de leur dernière visite 
avec un professionnel de la 
santé. La visite aurait pu se 
dérouler dans une clinique 
ou dans le cadre de la 
communauté. Des 
informations pourraient 
avoir été fournies de 
différentes façons, sous 
forme de conseils, via 
l’utilisation de supports 
informatifs, éducatifs et de 
communication ou lors de 
discussions/conversations 
au sujet de la planification 
familiale.

ÉTENDUE  

23 pays ; données 
rapportées pour l’année 
pour laquelle on dispose 
des données de l’enquête 
nationale la plus récente, de 
2012 à aujourd’hui

SOURCE  

Pour chaque pays, l’enquête 
nationale la plus récente 
(EDS, PMA2020)

En moyenne, environ un quart des 
femmes ont rapporté avoir reçu des 
informations concernant la planification 
familiale au cours de l’année passée. Les 
valeurs vont de 6,6 % en Guinée à 
52,4 % au Pakistan. 

Il est important d’envisager ces 
résultats en contexte, puisque ce ne sont 
pas toutes les femmes qui souhaitent ou 
ont besoin d’informations sur la 
planification familiale. Par exemple, une 
femme qui utilise déjà une méthode de 
contraception qui convient à ses besoins 
pourrait ne pas souhaiter obtenir 
davantage d’informations. 

On peut observer différentes 
tendances lorsque les résultats de cet 
indicateur sont désagrégés selon la 
richesse. Dans certains endroits, comme 

la RD du Congo et le Niger, la proportion 
des femmes les plus pauvres ayant 
signalé avoir reçu des informations en 
matière de planification familiale au cours 
de l’année passée était bien inférieure à 
celle des plus riches (indiquée par un 
ratio de moins de 1). Dans d’autres pays, 
comme les Philippines et le Kirghizstan, 
c’est le contraire : la proportion des 
femmes les plus pauvres ayant reçu des 
informations en matière de planification 
familiale est supérieure à celle des plus 
riches (indiqué par un ratio supérieur à 1). 

Dans cette analyse, « les plus riches » 
désigne les femmes dans le quintile le 
plus riche, tandis que « les plus 
pauvres » désigne les femmes dans le 
quintile le moins riche.
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Cet indicateur révèle la proportion de femmes ayant 
reçu des informations sur la planification familiale 
au cours de l’année passée, soit durant une visite 
avec un agent de santé communautaire, soit dans un 
établissement de santé. Cette question est posée à 
toutes les femmes en âge de procréer, qu’elles utilisent 
actuellement une méthode de contraception ou non. 
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71,0 % 

77,0 % 

81,0 % 

82,0 % 

83,0 % 

84,0 % 

84,0 % 

85,0 % 

85,0 % 

86,0 % 

86,1 % 

88,2 % 

88,6 % 

89,0 % 

91,4 % 

91,5 % 

91,8 % 

92,0 % 

92,0 % 

92,0 % 

93,0 % 

95,0 % 

97,5 % 

98,0 %

Comores

Niger

Mali

Sierra Leone

Zambie

Gambie

Togo

RD du Congo

Nigéria

Tadjikistan

Burkina Faso

Éthiopie

Ouganda

Libéria

Haïti

Indonésie

Ghana

Guinée

Pakistan

Philippines

Sénégal

Kirghizstan

Kenya

Égypte

PAYS TOTAL

Mariée 

Mariée 

Mariée 

Mariée 

Mariée 

Mariée 

Mariée 

Mariée 

Mariée 

Mariée 

Toute 

Mariée 

Toute 

Mariée 

Mariée 

Mariée 

Toute 

Mariée 

Mariée 

Mariée 

Mariée 

Mariée 

Toute 

Mariée

POPULATION

1,04 

0,65 

1,08 

1,01 

0,97 

0,97 

1,01 

0,97 

0,93 

0,94 

0,95 

1,10 

0,92 

0,90 

1,00 

0,98 

1,05 

0,92 

1,00 

0,97 

0,88 

0,97 

1,00 

0,98

RATIO*

Pourcentage de femmes qui prennent les 
décisions relatives à la planification 
familiale seules ou conjointement

* Ratio des plus pauvres, par rapport aux plus riches

N° 16

Prise de décision en matière 
de planification familiale

N° 17

Taux de natalité chez 
les adolescentes

DÉFINITION

Pourcentage de femmes 
qui prennent des décisions 
en matière de planification 
familiale seules, ou en 
concertation avec leur mari 
ou leur compagnon : 

pourcentage de femmes qui 
prennent des décisions en 
ce qui concerne notamment 
l’utilisation de contraceptifs 
ou non, le moment du début 
et de l’arrêt de la prise et 
le choix de la méthode de 
contraception, seules ou en 
consensus avec leur mari ou 
leur compagnon

ÉTENDUE

24 pays ; données 
rapportées pour l’année 
pour laquelle on dispose 
des données de l’enquête 
nationale la plus récente, de 
2012 à aujourd’hui

SOURCE

Pour chaque pays, l’enquête 
nationale la plus récente 
(EDS, PMA2020)

DÉFINITION 
Taux de natalité chez les 
adolescentes : 

nombre de naissances chez 
les adolescentes, âgées de 
15 à 19 ans, sur une période 
de référence donnée pour 
1 000 adolescentes. Lorsque 
c’est possible, les 
estimations du rapport sont 
désagrégées par quintile de 
richesse. Cependant, les 
limites de la taille des 
échantillons ne permettent 
pas toujours de le faire.

ÉTENDUE  

25 pays ; données 
rapportées pour l’année 
pour laquelle on dispose 
des données de l’enquête 
nationale la plus récente, de 
2012 à aujourd’hui

SOURCE  

Pour chaque pays, l’enquête 
nationale la plus récente 
(EDS, PMA2020)

Cet Indicateur montre le pourcentage 
de femmes qui prennent des décisions 
relatives à la planification familiale 
seules ou en concertation avec leur mari 
ou leur compagnon. Dans les 25 pays 
ayant suffisamment de données 
disponibles depuis le Sommet de 
Londres, la valeur moyenne de cet 
indicateur, 87,7 %, est assez élevée. Les 
chiffres vont de 71 % aux Comores à 
98 % en Égypte.  

Malgré ces scores élevés, dans plus de 
la moitié de ces pays (14 sur 25), plus de 
10 % des femmes utilisant une 
contraception indiquent qu’elles 
n’étaient pas impliquées dans ces 
décisions, ce qui prouve qu’une analyse 
plus approfondie est nécessaire.

Lorsque l’on décompose ces 
estimations selon le quintile de la 
richesse, on observe des résultats 
similaires parmi les femmes les plus 
pauvres et les plus riches dans la plupart 
des pays (selon les ratios proches de 1). 

Le Niger présente la plus grande 
différence entre les riches et les pauvres 
en ce qui concerne la prise de décision, 
avec seulement 53 % des femmes les 
plus pauvres indiquant qu’elles prennent 
ces décisions seules ou en concertation, 
par rapport à 81 % dans le quintile le 
plus riche. 

Selon l’OMS, malgré la diminution des 
grossesses chez les adolescentes, les jeunes 
filles âgées de 15 à 19 ans comptent pour 
plus de 11 % des naissances dans le monde.31

Chaque jour, 20 000 jeunes filles de 
moins de 18 ans accouchent dans les pays 
en voie de développement.32 Dans ce 
groupe, les complications liées à la 
grossesse et à l’accouchement 
représentent la deuxième cause principale 
de décès dans le monde, entraînant la mort 
de 70 000 adolescentes chaque année.33

Il est essentiel pour la santé et le futur 
des jeunes filles et des adolescentes 
d’assurer qu’elles disposent de moyens 
pour éviter les grossesses non désirées.

L’Indicateur de base 17, le taux de natalité 
chez les adolescentes, est une mesure du 
taux d’adolescentes ayant des enfants et 
est exprimé en nombre de naissances pour 
1 000 jeunes filles âgées de 15 à 19 ans. 

Notons que les calculs de cet indicateur ne 
comptent pas les naissances des jeunes filles 
âgées de 10 à 14 ans, même si l’ONU définit 
le terme « adolescents » comme l’ensemble 
des jeunes âgés de 10 à 19 ans. Pour l’EDS, la 
source de données principale pour cet 
indicateur, on pose des questions concernant 
la santé sexuelle et reproductive à des 
adolescentes âgées de 15 ans minimum 
uniquement. Le manque de données 
concernant les plus jeunes adolescentes peut 

entraîner une sous-estimation des besoins de 
santé sexuelle et reproductive de cette 
population vulnérable. 

Dans les 25 pays avec suffisamment 
de données récentes pour produire des 
estimations, le taux de natalité chez les 
adolescentes était compris entre 44 pour 
1 000 au Pakistan et au Kirghizstan, et 
206 pour 1 000 au Niger. 

En général, les taux les plus élevés sont 
en Afrique francophone, ce qui rend 
compte de la prolifération des mariages 
des enfants et des faibles niveaux 
d’utilisation de contraceptifs chez toutes les 
femmes de cette région. Un taux de natalité 
élevé chez les adolescentes peut également 
s’expliquer par les politiques qui limitent 
l’accès des jeunes aux contraceptifs, ainsi 
qu’à la stigmatisation sociale et aux 
préjugés des professionnels de la santé. En 
raison de faibles échantillons de jeunes 
femmes qui accouchent dans ces enquêtes, 
il n’est pas possible de décomposer cet 
indicateur davantage.

31. État de la population mondiale 2013.  
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-
SWOP2013.pdf

32. État de la population mondiale 2013.  
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-
SWOP2013.pdf

33. État de la population mondiale 2013.  
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/EN-
SWOP2013.pdf

Pakistan

Kirghizstan

Indonésie

Tadjikistan

Égypte

Cambodge

Philippines

PAYS

44 

44 

48 

54 

56 

57 

57 

ABR*

Éthiopie

Haïti

Ghana

Togo

Gambie

Sénégal

Lesotho

PAYS ABR*

Taux de natalité chez les adolescents

* Pour 1 000 filles 
âgées de 

15 à 19 ans

63

66 

76 

84 

88 

90 

94 

PAYS ABR* PAYS ABR*

Kenya

Comores

Bangladesh

Nigéria

Sierra Leone

RD du Congo

Zambie

96 

101 

113 

122 

125 

138 

141 

Guinée

Libéria

Mali

Niger

146 

149 

172 

206
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3e PARTIE : 
ANALYSES SPÉCIALES

Méthodes de contraception 
utilisées

Dans cette rubrique, nous examinons la 
prévalence de 10 types de méthodes 
contraceptives dans les méthodes 
utilisées générales d’un pays. La 
prévalence de la méthode est la 
proportion ou « part » de l’utilisation 
tenue par chaque type de méthode de 
contraception, avec la somme de tous 
les types équivalant à 100 %. 

Les méthodes utilisées examinées ici 
sont composées de 10 types : quatre 
méthodes à long terme et permanentes 
(LAPM), cinq méthodes à court terme 
(STM) et toutes les méthodes 
traditionnelles regroupées. 

Lorsque la prévalence d’une méthode 
unique s’élève à 40 % ou plus, nous 
l’appelons « penchant pour une 
méthode ». La gamme de 40 % à 60 % 
est considérée comme un niveau modéré 
de penchant pour une méthode. Un 
résultat d’au moins 60 % est considéré 
comme un penchant élevé. On utilise le 
terme « prédominance d’une méthode » 
pour indiquer qu’une méthode est 
prévalente de façon disproportionnée. 

Nous nous sommes basés sur l’enquête 
nationale la plus récente de chaque pays35 
pour analyser la prévalence de 10 types 
de méthodes de contraception, et nous 
avons découvert que 40 des 69 pays de 
FP2020 présentaient un penchant pour 
une méthode. Parmi ces 40 pays, la 
méthode prédominante était de type 
« traditionnel » dans seulement quatre 
pays. Les LAPM représentaient le type de 
méthode prédominante dans neuf pays, 
tandis que les STM étaient la méthode 
prédominante dans 27. 

La présence d’un déséquilibre des 
méthodes utilisées ou d’un niveau modéré 
de penchant pour une méthode ne 
représente pas forcément un problème. Le 
penchant pour une méthode pourrait 
résulter de la préférence des utilisatrices 

Dans cette rubrique, nous présentons trois analyses 
des méthodes de contraception utilisées.34

Tout d’abord, nous analysons la prévalence 
contraceptive pour identifier l’existence d’un penchant 
pour une méthode, selon la dernière enquête 
disponible dans chacun des 69 pays de FP2020. 

Ensuite, pour un sous-ensemble de pays disposant 
de données suffisantes recueillies depuis 2012, nous 
examinons la façon dont le penchant pour une 
méthode a évolué au fil du temps. 

Enfin, pour le même sous-ensemble de pays, nous 
examinons les changements les plus prononcés dans 
la prévalence de types spécifiques de méthodes 
de contraception. 

Les analyses présentées ici démontrent que les 
tendances pour les méthodes utilisées sont complexes 
et doivent être envisagées dans le contexte de 
nombreux facteurs. Examiner le penchant pour une 
méthode de façon isolée ne permet pas d’obtenir une 
vision globale de la situation. Cependant, lorsque l’on 
envisage ce facteur avec la diversité des méthodes, 
l’utilisation de méthodes traditionnelles et la 
prévalence contraceptive générale, on peut mieux 
déterminer si les méthodes utilisées d’un pays sont 
« équilibrées » et comprendre les implications que cela 
peut avoir pour le choix des femmes.

RUBRIQUE 1 

Penchant pour 
une méthode 
dans les 
69 pays cibles 
de FP2020

34.   Les estimations de cette rubrique diffèrent de celles 
que nous présentons pour l’Indicateur de base 9, les 
méthodes modernes de contraception utilisées, 
car ces analyses comprennent les méthodes 
traditionnelles comme type de méthode.

35.  Remarquons que seuls 38 des 69 pays cibles de 
FP2020 disposaient de données d’enquêtes 
nationales appropriées datant de 2012, ou 
ultérieures, pour appuyer ces analyses. Lorsque des 
enquêtes sur toutes les femmes n’étaient pas 
disponibles, les enquêtes sur les femmes 
mariées/vivant en couple étaient utilisées. 

Types de méthodes contraceptives

MÉTHODES DE CONTRACEPTION À LONG 
TERME ET PERMANENTES (LAPM)

Implant contraceptif

DIU

Stérilisation (féminine)

Stérilisation (masculine)

MÉTHODES À COURT TERME (STM)

Préservatif (masculin et féminin)

Contraceptif injectable

Méthode de l’aménorrhée lactationnelle (LAM)

Pilule

Autres (méthodes ayant un taux de 
prévalence de 3 % ou moins) :

Diaphragme

Contraceptif d’urgence

Mousse/Gelée

MJF (méthode des jours fixes)

MÉTHODES TRADITIONNELLES

Les méthodes traditionnelles sont regroupées 

sous un type de méthode. Les méthodes 

traditionnelles sont incluses aux fins de 

ces analyses uniquement ; l’Indicateur de 

base 9 FP2020 (méthodes utilisées) exclut 

les méthodes traditionnelles. 
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RUBRIQUE 2 

Changement 
au niveau du 
penchant pour 
une méthode 
au fil du temps 

Comment le penchant pour une méthode 
a-t-il changé au fil du temps dans les pays 
cibles de FP2020 ? Pour répondre à cette 
question, nous avons limité notre analyse 
aux 38 pays disposant de données 
d’enquêtes suffisantes datant de 2012 ou 
ultérieures, qui nous permettent de voir 
comment les choses ont changé depuis 
l’époque du Sommet de Londres. 

On a identifié un penchant pour une 
méthode dans 23 des 38 pays, dans leur 
enquête la plus récente, dans l’enquête à 
laquelle on l’a comparée auparavant, ou 
dans les deux.38 Nous avons ensuite classé 
ces pays selon qu’ils aient connu 
l’apparition, ou la disparition, d’un 
penchant pour une méthode modéré (une 
seule méthode ayant une prévalence de 
40-60 %) ou d’un penchant pour une 
méthode élevé (une seule méthode ayant 
une prévalence d’au moins 60 %). 

Nous avons observé des changements 
(dans l’apparition ou la disparition du 
penchant et entre le niveau modéré ou 
élevé du penchant) dans 13 pays, 
comme indiqué aux pages 66-67. 

• Le penchant pour une méthode a 
diminué dans quatre pays, et il est 
passé d’élevé à modéré (Djibouti, RD 
du Congo, Égypte et Kirghizstan).

• Le penchant pour une méthode a 
totalement disparu dans trois pays. 
Dans deux de ces pays, il s’agit de la 
disparition de la prédominance de 
méthodes traditionnelles (Comores, 
Togo). Dans l’autre pays, la 
prédominance des contraceptifs 
injectables a disparu (Lesotho). 

• Six pays qui ne présentaient pas de 
penchant pour une méthode ont connu 
l’apparition d’un penchant pour une 
méthode modéré. Dans ces six pays, la 
méthode dominante était de type 
moderne (contraceptif injectable :  
Gambie, Haïti, Libéria, Sierra Leone ; 
pilule : Niger ; implants contraceptifs : 
Burkina Faso). Les six pays présentent 
un faible TPC,39 allant de 7,1 % (Gambie, 
femmes mariées ou vivant en couple) à 
23,6 % (Haïti, toutes les femmes).  

3e PARTIE : 
ANALYSES SPÉCIALES

ou du succès d’une nouvelle méthode. 
Lorsque le penchant pour une méthode est 
présent en même temps que l’augmentation 
de l’utilisation globale, il pourrait indiquer un 
développement positif : une plus grande 
disponibilité des méthodes et une amélioration 
du choix, ainsi qu’une augmentation de la 
prévalence contraceptive.36 Des exemples sont 
présentés dans la rubrique suivante.

En outre, « un équilibre total des méthodes 
utilisées, avec des proportions égales pour toutes 
les méthodes, ne représente jamais un objectif 
des programmes, puisque cela impliquerait, par 
exemple, que l’utilisation de préservatifs soit la 
même que celle des implants contraceptifs et 
que l’utilisation du DIU soit la même que celle de 
la stérilisation masculine. L’objectif est plutôt 
d’éviter un déséquilibre évident des méthodes 
utilisées, sans préciser spécifiquement dans 
quelle mesure les méthodes utilisées doivent être 
équilibrées, tout en élargissant l’accès à une plus 
grande variété de choix de méthodes ». 37. 

Le tableau 3.1.1 présente les pays dans 
lesquels une méthode prévaut parmi les 
méthodes utilisées. Ils sont divisés en fonction 
du niveau du penchant, modéré ou élevé, et la 
méthode dominante est indiquée. Les pays 
sont ensuite divisés en sous-groupes selon leur 
TPC : faible (0-15 %), modéré (15-45 %) et élevé 
(45 % et plus), provenant de l’enquête utilisée 
pour rapporter le penchant pour une méthode. 

Comme indiqué dans le tableau 3.1.1, les 
niveaux modérés et élevés du penchant 
pour une méthode existent à tous les 
niveaux du TPC. 

Le penchant pour une méthode doit être 
interprété dans le contexte du TPC d’un 
pays ; dans un pays dont le TPC est très bas, 
la prédominance d’une méthode particulière 
peut résulter du fait que les premières 
utilisatrices de contraceptifs partageaient 
des préférences similaires, ou de l’adoption 
d’une méthode favorisant la croissance du 
TPC. La prédominance d’une méthode dans 
un pays dont le TPC est élevé pourrait 
refléter les préférences des femmes ou 
l’infrastructure de la prestation des services 
de planification familiale dans le pays. 

36. 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.

37. Ross J, Keesbury J, Hardee K. Trends in contraceptive method 
mix in low- and middle-income countries: analysis using a 
new “average deviation” measure. Glob Health Sci Pract. 
2015;3(1):34-55. http://dx.doi.org/10.9745/GHSP-D-14-00199 

38. Pour être choisie, l’enquête précédente devait 
comprendre des données sur les méthodes utilisées 
pour la même population (toutes les femmes, ou les 
femmes mariées ou vivant en couple) que l’enquête 
la plus récente.  Dans deux pays (Gambie et 
Tadjikistan), les données de la nouvelle enquête pour 
toutes les femmes ne pouvaient pas être utilisées 
pour l’analyse, puisqu’il n’existe pas d’enquête 
précédente sur les données de toutes les femmes 
dans ce pays. Il nous est donc impossible de les 
comparer. Par conséquent, les valeurs pour les 
femmes mariées de l’enquête la plus récente ont été 
utilisées pour l’analyse comparative.

39. Le TPC est indiqué selon l’enquête la plus récente, 
pour correspondre aux valeurs indiquées concernant 
les méthodes utilisées. 

40. Ross J, Keesbury J, Hardee K. Trends in contraceptive 
method mix in low- and middle-income countries: 
analysis using a new “average deviation” measure. 
Glob Health Sci Pract. 2015;3(1):34-55. http://dx.doi.
org/10.9745/GHSP-D-14-00199

• Dans 10 pays, il n’y avait aucun 
changement du penchant pour la 
méthode ; tous les pays ont continué à 
avoir un penchant pour une méthode 
modéré ou élevé ; avec la prédominance 
d’une méthode moderne. 

Dans les pays dont le TPC est bas, 
l’utilisation croissante d’une méthode 
moderne, qui provoque l’apparition d’un 
penchant pour une méthode, peut en 
réalité contribuer à une augmentation 
du TPC total du fait que les utilisatrices 
choisissent une méthode qui n’était pas 
disponible auparavant.40

Le Libéria en est le parfait exemple. 
L’enquête EDS de 2013 dans ce pays 
révèle que les contraceptifs injectables 
sont devenus prédominants parmi les 
méthodes utilisées et que, la même 
année, le TPC (pour toutes les femmes) 
s’élevait à 21,7 %, par rapport à 13,3 % 
selon l’enquête EDS de 2007. 

Ce cas, et la conclusion selon laquelle 
les cinq pays dont les profils de 
méthodes utilisées ont connu 
l’apparition du penchant pour une 
méthode sont des pays dont le TPC est 
bas (inférieur à 25 %), souligne 
l’importance d’examiner les méthodes 
utilisées dans le contexte de la 
prévalence contraceptive globale.

Prédominance d’une méthode

MÉTHODES DE CONTRACEPTION À LONG TERME ET 
PERMANENTES (LAPM)

MÉTHODES À COURT TERME (STM)

MÉTHODES TRADITIONNELLES

Implant contraceptif

DIU

Stérilisation (f.)

1

7

1

1

17

9

4

Burkina Faso 

RPD de Corée
Égypte
Kirghizstan
Mongolie
État de Palestine
Tadjikistan
Ouzbékistan 

Inde

Méthode Nombre de 
pays

Pays

Cameroun

Afghanistan
Bhoutan
Burundi
Tchad
Éthiopie
Gambie
Haïti
Indonésie
Kenya

Bangladesh
RCA
Djibouti
RDP lao
Mauritanie
Niger
Somalie
Soudan
Zimbabwe

Libéria
Madagascar
Malawi
Myanmar
Rwanda
Sierra Leone
Timor oriental
Ouganda

Préservatif (m.)

Contraceptif 
injectable

Pilule

Bolivie
Congo
RD du Congo
Soudan du Sud

Traditionnelles
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Penchant pour une méthode modéré
Une méthode unique représente 40 % à 60 % 
des méthodes utilisées

Faible TPC (0 à 15 %)

TPC modéré (15 à 45 %)

ACTUALITÉ PAYS MÉTHODE 
DOMINANTE

ACTUALITÉ PAYS MÉTHODE 
DOMINANTE

Burundi

Gambie

Niger

RCA

Somalie

Soudan du Sud

Tchad

Contraceptifs 
injectables

Contraceptifs 
injectables

Pilule

Pilule

Pilule

Traditionelle

Contraceptifs 
injectables

TPC élevé (> 45 %)

Bangladesh

Bhoutan

Égypte

État de 
Palestine

Kenya

Pilule

Contraceptifs 
injectables

DIU

DIU

Contraceptifs 
injectables

Afghanistan

Bolivie

Burkina Faso

Cameroun

Congo

Djibouti

Haïti

Contraceptifs 
injectables

Traditionnelle

Contraceptifs 
injectables

Préservatifs

Traditionnelle

Pilule

Contraceptifs 
injectables

Kirghizstan

Libéria

Madagascar

RD du Congo

Rwanda

Sierra Leone

Ouganda

DIU

Contraceptifs 
injectables

Contraceptifs 
injectables

Traditionelle

Contraceptifs 
injectables

Contraceptifs 
injectables

Contraceptifs 
injectables

Malawi

Mongolie

Myanmar

RDP lao

Contraceptifs 
injectables

DIU

Contraceptifs 
injectables

Pilule

Penchant pour une méthode élevé
Une méthode unique représente 
60 % voire plus des méthodes 
utilisées

Faible TPC (0 à 15 %)

ACTUALITÉ PAYS MÉTHODE 
DOMINANTE

Mauritanie

Soudan

Timor oriental

Pilule

Pilule

Contraceptifs 
injectables

TPC modéré (15 à 45 %)

Éthiopie

Tadjikistan

Contraceptifs 
injectables

DIU

TPC élevé (> 45 %)

Inde

Indonésie

Ouzbékistan

RPD de Corée

Zimbabwe

Stér. (f.)

Contraceptifs 
injectables

DIU

DIU

Pilule

 « On reconnaît depuis longtemps que la 
disponibilité de seules 1 ou 2 méthodes de 
contraception dans un pays restreint 
l’utilisation totale de contraceptifs et limite 
les options dont disposent les femmes et les 
couples pour contrôler leurs grossesses. À 
l’inverse, l’ajout de méthodes élargit les 
choix pour les femmes et les hommes, et 
augmente l’utilisation de contraceptifs. »
- ROSS ET AL. 2015

Quelles sont les méthodes dont 
l’utilisation a le plus augmenté ? Parmi les 
69 pays cibles de FP2020, 29 disposent 
de données suffisantes recueillies à 
l’époque du Sommet de Londres pour 
appuyer cette analyse. Nous avons 
comparé les enquêtes les plus récentes de 
ces pays avec les données de leur enquête 
précédente du même type (c’est-à-dire, 
nous avons comparé l’enquête EDS la plus 
récente d’un pays à son enquête EDS 
précédente ; ou son enquête PMA2020 la 
plus récente à son enquête PMA2020 
précédente, et ainsi de suite).41    

La moyenne du temps écoulé entre 
les enquêtes est de six ans (les valeurs 
oscillant entre 1 an et 16 ans). Pour 

chaque méthode, le changement annuel 
moyen de la prévalence de la méthode 
(par ex., le pourcentage de femmes 
utilisant la méthode) était envisagé. 

Dans l’ensemble, on remarque que deux 
méthodes connaissent les augmentations 
les plus fréquentes et les plus importantes : 
les contraceptifs injectables et les implants 
contraceptifs. Les graphiques ci-dessous 
indiquent, pour chaque méthode, les cinq 
pays qui connaissent l’augmentation 
annuelle moyenne la plus importante entre 
les deux enquêtes.42

Dans trois pays, l’utilisation accrue de ces 
méthodes a été associée à une diminution 
de l’utilisation d’autres méthodes. Ces pays 
sont l’Éthiopie (contraceptifs injectables), la 
Zambie (LAM) et le Zimbabwe (pilule). 

RUBRIQUE 3 

Changements 
de l’utilisation 
des types de 
méthode

TABLEAU 3.1.1

3e PARTIE : 
ANALYSES SPÉCIALES

Dans les pays restants, on observe une 
augmentation de l’utilisation de toutes 
les méthodes. 

L’augmentation de la prévalence des 
contraceptifs injectables correspond aux 
résultats de notre analyse du penchant 
pour une méthode. Néanmoins, 
l’augmentation de la prévalence des 
implants contraceptifs n’a pas entraîné 
de changements du penchant pour une 
méthode, puisque les niveaux de 
référence en matière d’utilisation 
d’implants étaient très bas dans de 
nombreux pays. Cependant, il a été 
démontré que les implants contraceptifs 
augmentent la diversité des méthodes 
modernes dans les méthodes utilisées.

41. En raison des différences au niveau de la méthodologie 
entre les enquêtes EDS, MICS, PMA2020 et autres, il est 
préférable de comparer les changements de la 
prévalence de méthodes spécifiques selon deux points 
de données provenant du même type d’enquête. Par 
conséquent, dans certains cas, une enquête plus 
ancienne a été utilisée pour la comparaison si l’enquête 
précédente n’était pas du même type. Cela a donc 
également impliqué d’exclure les pays ayant des 
enquêtes récentes, mais pas d’enquêtes précédentes du 
même type. Les pays suivants ont été exclus de cette 
analyse : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Gambie, 
Inde, Mongolie, Népal, Tadjikistan, Ouganda et Vietnam.

42. Sources : Éthiopie (TF) : PMA2020 2014 R2 et 
PMA2020 2014 R1 ; Kenya (MC) : pEDS 2014 et EDS 
2008-09; Lesotho (MC) : pEDS 2014 et EDS 2009; 
Libéria (TF) : EDS 2013 et EDS 2007 ; Malawi (MC) : 
MICS 2014 et MICS 2006 ; Sénégal (TF) : EDS 2014 et 
EDS 2012-13 ; Sierra Leone (TF) : EDS 2013 et EDS 
2008 ; Zambie (TF) : EDS 2013-14 et EDS 2007 ; 
Zimbabwe (MC) : MICS 2014 et MIMS (MICS) 2009
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Quelles méthodes de contraception 
les femmes utilisent-elles ?
Tendances, changements et implications

L’analyse sur le changement 
ci-dessous se concentre sur 
un sous-ensemble de 23 pays 
en fonction de la disponibilité 
des données. Ces 23 pays ont 
manifesté un penchant dans 
l’enquête la plus récente, 
l’enquête précédente ou les 
deux. Les flèches indiquent la 
façon dont le penchant a 
évolué dans ces pays entre les 
deux dernières enquêtes. 

Quatre pays ont connu une 
réduction de l’importance de 
la prédominance (qui est 
passée d’élevée à modérée) ; 
la prédominance a disparu 
dans trois pays ; six pays dont 
le TPC était faible à modéré 
connaissent désormais une 
prédominance ; et dix pays 
n’ont connu aucun 
changement au niveau de 
leur prédominance. 

Le penchant pour une 
méthode est présent à tous 
les niveaux du TPC, bien qu’il 
puisse être déterminé par 
di�érents facteurs, comme la 
préférence des femmes pour 
une méthode, la formation du 
professionnel de la santé et la 
disponibilité des méthodes.  
Le penchant pour une 
méthode d’un pays doit être 
interprété selon son niveau 
de TPC et la vitesse de la 
croissance du TPC. 
Par exemple, au Libéria, les 

contraceptifs injectables 
représentent désormais le 
choix le plus fréquent parmi 
les méthodes utilisées, 
mais cela s’est produit dans 
le contexte d’une croissance 
assez importante du TPC. 
Bien qu’il ne soit pas 
nécessairement 
problématique, la présence 
d’un penchant donne aux 
gouvernements l’opportunité 
d’étudier plus en détail les 
raisons pour lesquelles 
il existe. 

Changement du penchant Penchant par niveau de TPCChangement de la 
prévalence de la méthode
Depuis quelques années, 
la prévalence des implants 
contraceptifs et des contraceptifs 
injectables augmente plus vite 
que les autres méthodes. 
Les cinq pays présentant les 
points de pourcentage les plus 
importants sont présentés ici 
pour chaque méthode.

* Femmes mariées uniquement

Augmentation 
annuelle moyenne 

des points de 
pourcentage

Augmentation 
annuelle moyenne 

des points de 
pourcentage
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Niveau du TPC
Lors de la dernière 
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récente

PENCHANT MODÉRÉ PENCHANT ÉLEVÉ

Penchant

Togo

Éthiopie

RD du Congo

Tadjikistan*

Bangladesh*

Zimbabwe*

Mongolie*
État de 

Palestine*

Malawi*

Égypte*

Indonésie*
(aucun changement)

Burundi*

Kirghizstan*

Djibouti*

Niger

Comores

Haïti

Libéria

Sierra Leone

Lesotho*

Gambie*

Burkina Faso
Ouganda

Enquête 
précédente

Enquête la 
plus récente

Traditionelle

Pilule

Contraceptif injectable

DIU

Implant contraceptif

* Les données sur les méthodes 
utilisées se basent sur l’utilisation de 
contraceptifs par les femmes mariées. 
Toutes les autres estimations 
concernent l’utilisation de 
contraceptifs par toutes les femmes.

(% des méthodes utilisées par méthode indiquée)
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Les jeunes et l’utilisation 
de contraceptifs

Les jeunes femmes non mariées 
utilisent-elles des méthodes modernes de 
contraception ? La prévalence 
contraceptive d’une méthode moderne 
chez les femmes non mariées est mesurée 
chez celles qui sont sexuellement actives 
(c.-à-d., les femmes ayant indiqué avoir eu 
des relations sexuelles au cours des quatre 
semaines précédant l’enquête). L’analyse 
suivante se penche uniquement sur les 
jeunes femmes sexuellement actives âgées 
de 15 à 24 ans et non mariées. 

Parmi les 41 pays ayant recueilli des 
données sur la planification familiale 
depuis l’époque du Sommet de Londres, 
13 pays disposent de données utilisables 
concernant les jeunes femmes 
sexuellement actives et non mariées.43 Le 
graphique ci-dessous révèle que dans ces 
13 pays, les niveaux d’utilisation de 
contraceptifs varient grandement, oscillant 
entre un peu moins de 20 % en Indonésie à 
près de 60 % en Sierra Leone et au Nigéria. 

Il faut atteindre l’objectif de FP2020 : donner à 
120 millions de femmes et de jeunes filles 
supplémentaires la possibilité d’utiliser une méthode 
moderne de contraception, en adoptant une approche 
qui inclut toutes les femmes, y compris les jeunes.

Les analyses présentées dans cette rubrique 
donnent un aperçu de l’utilisation et de la non 
utilisation de contraceptifs parmi les jeunes femmes 
sexuellement actives mariées et non mariées. Il est 
évident que les tendances d’utilisation par les jeunes 
femmes varient grandement selon le pays. Il semblerait 
que dans certains pays, les femmes mariées et non 
mariées connaissent et ont recours à la planification 
familiale de façon beaucoup plus équitable que dans 
d’autres pays, où l’on remarque de grandes différences.

RUBRIQUE 1 

Jeunes femmes 
non mariées

Les niveaux d’utilisation actuels sont 
importants, mais il est également utile de 
voir la façon dont l’utilisation de 
contraceptifs évolue dans ce groupe au fil 
du temps. Dans le tableau de la page 70, 
les pays ont été classés selon les 
changements entre les deux dernières 
enquêtes sur le TPCM pour les jeunes 
femmes sexuellement actives et non 
mariées, et la façon dont ces changements 
sont comparables aux changements du 
TPCM chez les jeunes femmes mariées.44

Les pays sont ainsi divisés en quatre 
groupes : augmentation du TPCM chez 
les jeunes femmes sexuellement actives, 
mariées et non mariées ; diminution du 
TPCM chez les deux groupes ; et 
résultats opposés de ces deux groupes. 

Dans la plupart des pays, on a 
remarqué des augmentations du TPCM 
chez les jeunes femmes non mariées et 
mariées. Parmi ces pays, on remarque la 
Sierra Leone, car le TPCM chez les jeunes 
femmes non mariées a augmenté près de 
quatre fois plus rapidement que le TPCM 
chez les jeunes femmes mariées. 

Le TPCM chez les jeunes femmes non 
mariées de quatre pays a diminué, et dans 
la plupart de ces pays, cette diminution 
s’est produite malgré des augmentations 
du TPCM chez les jeunes femmes mariées. 

Le Nigéria se démarque de cette analyse : 
même s’il n’existe aucune augmentation du 
TPCM chez les jeunes femmes mariées, on a 
observé une grande augmentation de ce 
taux chez les jeunes femmes non mariées.

3e PARTIE : 
ANALYSES SPÉCIALES

On demande souvent à FP2020 quel 
pourcentage d’utilisatrices supplémentaires 
de la planification familiale depuis le 
Sommet de Londres représente des jeunes. 
Malheureusement, en raison des limites des 
données et de la méthodologie utilisée 
pour estimer les utilisatrices supplémentaires, 
il n’est pas possible de décomposer ce 
nombre global selon l’âge. Cependant, 
lorsque des données d’enquêtes récentes 
sont disponibles, nous pouvons examiner 
l’utilisation et la non utilisation de 
contraceptifs parmi les jeunes femmes âgées 
de 15 à 24 ans dans des pays spécifiques. 

Même si nous n’avons pas d’estimation 
fiable du besoin non satisfait de toutes les 
jeunes femmes (mariés et non mariées), il 
est évident que le besoin de contraceptifs 
est très répandu parmi celles-ci. Une 
éducation sexuelle complète permet 
d’assurer que les jeunes disposent des 
connaissances et des outils nécessaires 

pour prendre des décisions informées 
concernant l’utilisation de la contraception. 
Elles peuvent ainsi éviter des grossesses 
non désirées et se protéger des infections 
sexuellement transmissibles, y compris le 
VIH. Les politiques de certains pays 
limitent le droit fondamental des jeunes à 
des informations sur la santé sexuelle et 
reproductive, ainsi qu’aux services et 
produits qui y sont liés. Même lorsqu’il 
n’existe plus d’obstacles politiques, la 
stigmatisation et les préjugés des 
professionnels de la santé empêchent 
souvent les jeunes de rechercher ou de 
recevoir des informations et des services. 

L’analyse suivante examinera les 
données disponibles concernant 
l’utilisation de contraceptifs, ainsi que les 
connaissances et les comportements à ce 
sujet, des jeunes femmes âgées de 15 à 
24 ans, non mariées et mariées. 

43. Les pays suivants ont recueilli des données sur les 
jeunes femmes non mariées, mais ont été exclus de 
l’analyse pour les raisons indiquées : Les enquêtes 
EDS au Cambodge, au Niger et au Tadjikistan ont été 
exclues de l’analyse en raison du nombre trop faible 
de femmes sexuellement actives et non mariées dans 
l’échantillon. Les enquêtes EDS au Ghana, au Kenya et 
au Lesotho ont été exclues, car au moment de la 
rédaction, seuls les Rapports sur les indicateurs clés 
étaient disponibles pour ces pays. Ceux-ci ne 
fournissent pas de données sur les utilisatrices de 
contraceptifs sexuellement actives et non mariées 
selon l’âge. Les enquêtes PMA2020 étaient exclues 
en raison de l’incohérence qui existait dans les calculs 
de l’activité sexuelle récente. Cette incohérence a été 
corrigée et les données de PMA2020 seront incluses 
dans la prochaine analyse sur les jeunes, lorsque les 
tailles d’échantillons le permettent.

44. Remarque : la Gambie et l’Indonésie ont été exclues 
de l’analyse, car aucune estimation antérieure du 
TPCM des jeunes femmes sexuellement actives et 
non mariées n’était disponible pour une comparaison.

TPCM chez les jeunes femmes sexuellement actives (15 à 24 ans) 
selon la dernière enquête
Jeunes femmes non mariées
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Le mariage entraîne-t-il un accès 
amélioré à la contraception pour les 
jeunes femmes ? On suppose parfois que 
lorsque les femmes sont mariées, l’accès 
à la contraception se fait sans encombre. 
Cependant, dans certains endroits, les 
jeunes femmes mariées sont tout de 
même confrontées à des obstacles 
entravant l’utilisation de contraceptifs. 

Une façon d’étudier cela est d’examiner 
le ratio du besoin de contraception non 
satisfait chez les jeunes femmes mariées, 
âgées de 15 à 19 ans, par rapport à toutes 
les femmes mariées en âge de procréer. Un 
ratio de 1 signifie que les niveaux de besoin 
non satisfait sont identiques. Tout ratio 
inférieur à 1 indique que le besoin non 
satisfait des jeunes femmes mariées est 
plus faible, et tout ratio supérieur à 1 
indique que le besoin non satisfait des 
jeunes femmes mariées est plus important. 

Comme on peut le constater sur le 
graphique présenté à droite, dans plus de 
la moitié des 30 pays disposant de 
données récentes suffisantes, le besoin 
non satisfait est plus important chez les 
jeunes femmes mariées. 

Au Népal, le besoin non satisfait des 
femmes mariées, âgées de 15 à 19 ans 
représente près de deux fois le besoin 
non satisfait total de toutes les femmes 
mariées en âge de procréer. 

De nombreux facteurs complexes 
définissent ces différentes tendances en 
matière de besoin non satisfait chez les 
jeunes femmes non mariées. Pour mieux 
comprendre pourquoi les pays présentent 
un ratio de besoin non satisfait faible ou 
élevé chez les jeunes femmes mariées, par 
rapport à toutes les femmes mariées en âge 

RUBRIQUE 2 

Jeunes femmes 
mariées

de procréer, il serait nécessaire de mener un 
examen plus approfondi du contexte 
culturel et d’autres facteurs générant ce 
problème, au niveau du pays. Néanmoins, 
nous pouvons commencer à analyser 
certaines dynamiques sous-jacentes. 

Les différences au niveau des 
connaissances des méthodes modernes de 
contraception pourraient être l’une des 
causes de cette tendance. En général, le 
niveau de connaissances des méthodes 
modernes est assez similaire dans toutes les 
tranches d’âge. Toutefois, lorsque l’on 
examine les connaissances au sujet d’au 
moins une méthode de contraception à long 
terme (DIU ou implants contraceptifs), on 
observe de grandes différences.45 En réalité, 
dans tous les pays inclus dans cette analyse, 
une proportion plus faible des femmes 
n’utilisant pas de contraceptifs et âgées de 
15 à 19 ans pouvaient citer au moins une 
méthode à long terme, par rapport à toutes 
les femmes mariées en âge de procréer 
(graphique situé tout à fait à droite). 

Cette tendance ne correspond pas aux 
ratios du besoin non satisfait, ce qui signifie 
qu’elle n’explique pas la différence qui 
existe au niveau du besoin non satisfait 
entre les jeunes femmes mariées et toutes 
les femmes en âge de procréer. Cependant, 
elle porte à penser que, dans certains pays, 
davantage d’efforts sont nécessaires pour 
assurer que toutes les femmes mariées 
bénéficient du même accès aux 
informations concernant les contraceptifs.

3e PARTIE : 
ANALYSES SPÉCIALES

45.  Remarque : certains pays sont exclus de cette 
analyse, car leur ensemble de données complètes 
n’était pas disponible.

Ratio of unmet need: young married women (15 – 
19) to all married women
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Ratio du besoin non satisfait : jeunes femmes 
mariées (15 à 19 ans), par rapport à toutes 
les femmes mariées
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3 PARTIE : 
ANALYSES SPÉCIALES

Quelles sont les similarités et les 
différences entre les jeunes femmes 
sexuellement actives, mariées et non 
mariées ? Les différences de niveau 
d’utilisation entre les deux groupes 
peuvent s’expliquer en partie par les 
disparités qui existent au niveau de deux 
aspects : les raisons pour lesquelles les 
contraceptifs ne sont pas utilisés et la 
nature du contact avec les professionnels 
de la santé. Cette analyse comprend six 
pays ayant récemment tenu une enquête 
EDS avec un nombre suffisant de jeunes 
femmes sexuellement actives et non 
mariées permettant une étude plus 
approfondie.

Les raisons de la non utilisation de 
contraceptifs varient-elles pour les 
jeunes femmes sexuellement actives, 
mariées et non mariées ? Pour répondre 
à cette question, voici les résultats de 
quatre questions posées au sujet des 
raisons de la non utilisation. Les jeunes 
femmes pouvaient répondre « oui » pour 
plus d’une raison, ce qui signifie que les 
mêmes femmes peuvent être comptées 
pour différentes raisons. 

Comme on peut l’imaginer, la faible 
fréquence des relations sexuelles est plus 
souvent mentionnée par les jeunes 
femmes sexuellement actives et non 
mariées que par celles qui le sont pour 
justifier la non utilisation de contraceptifs 
(28,2 % contre 8,9 %, en moyenne). De la 
même façon, on observe que beaucoup 
plus de jeunes femmes mariées ont 
mentionné l’allaitement comme raison de 
ne pas utiliser de contraceptifs (40,1 % 
contre 3,1 %, en moyenne). 

Pour certaines raisons, on observe un 
contraste moins prononcé entre les 
réponses des jeunes femmes mariées et 
non mariées.  Les réponses pour la raison 
« crainte des effets secondaires » varient 
grandement selon les pays et entre les 
jeunes femmes mariées et non mariées. 

En général, le manque d’accès aux 
services ou le fait qu’ils sont trop éloignés 
n’est pas souvent mentionné. Il existe 
cependant quelques différences à ce 
niveau entre les femmes mariées et non 
mariées. C’est particulièrement le cas en 
Sierra Leone, où le pourcentage des jeunes 
femmes non mariées ayant mentionné 

RUBRIQUE 3 

Comparaison 
des jeunes 
femmes 
mariées et 
non mariées 

cette raison est quatre fois plus élevé que 
celui des jeunes femmes mariées.

Les jeunes femmes sexuellement 
actives mariées et non mariées 
bénéficient-elles du même accès aux 
professionnels de la santé des services 
de planification familiale ? Pour répondre 
à cette question, nous avons examiné 
trois aspects des interactions avec les 
professionnels de la santé. Pour les 
jeunes femmes sexuellement actives non 
mariées et mariées, les consultations des 
professionnels de la santé de la 
planification familiale sont assez faibles 
(10,3 % et 11,8 %, en moyenne). 

On observe une plus grande variation à 
deux autres niveaux : le taux de femmes se 
rendant dans des établissements de santé 
(31,3 % et 53,1 %, en moyenne) et, parmi 
celles-ci, le taux de celles à qui on a parlé 
de la planification familiale (31,6 % et 
44,8 %, en moyenne). La comparaison du 
ratio entre les jeunes femmes sexuellement 
actives, mariées et non mariées souligne 
les écarts en matière d’exposition aux 
services de planification familiale. À part la 
Sierra Leone, dans les cinq autres pays, 
l’exposition aux informations et services de 
planification familiale est considérablement 
inférieure pour les jeunes femmes 
sexuellement actives et non mariées que 
celles qui le sont, peu importe le cadre 
dans lequel ce contact a lieu (dans un 
établissement ou via la visite d’un agent de 
la planification familiale). 

Un programme inachevé
Pour mieux comprendre les facteurs 

déterminant ces tendances, le contexte 
du pays et des connaissances plus 
spécifiques au pays sont nécessaires. 
Par exemple, que peut-on apprendre de 
pays tels que le Nigéria et la Sierra 
Leone qui ont connu de grandes 
augmentations de l’utilisation de 
contraceptifs modernes par les jeunes 
femmes sexuellement actives et non 
mariées ? Et, que pouvons-nous 
apprendre des pays comme Haïti et 
l’Égypte, qui ont pu assurer que les 
jeunes femmes mariées ont les mêmes 
niveaux de connaissances en matière de 
contraceptifs que les femmes mariées 
plus âgées ? 

Raisons sélectionnées pour la non utilisation : comparaison entre les jeunes femmes sexuellement actives 
mariées et non mariées (15 à 24 ans)
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Indice composite national 
de la planification familiale 
(NCIFP)

Le NCIFP est un nouvel outil développé pour soutenir 
les efforts FP2020 visant à améliorer l’environnement 
favorable à la planification familiale. Il sert à évaluer 
l’existence de politiques et de directives, ainsi que la 
mesure dans laquelle la mise en œuvre du programme 
de planification familiale comprend des dimensions 
mesurables de la prestation de services de qualité. 

3e PARTIE : 
ANALYSES SPÉCIALES

Le Groupe de travail Suivi de la 
performance et résultats (PME) et le 
Groupe de travail Droits et 
autonomisation (RE) de FP2020 ont 
assuré la surveillance et l’assistance 
technique pour le développement du 
NCIFP. Track20 Project d’Avenir Health a 
mené le processus de développement et 
l’analyse des résultats. 

Le NCIFP se base sur l’Indice d’effort 
programmatique de planification 
familiale (FPE) national de longue date, 
et, en 2014-2015, ces deux 
questionnaires ont été menés 
conjointement dans 90 pays par Avenir 
Health et Palladium Group.46

Pour chaque pays, entre 10 et 15 
personnes très bien informées ont été 
sélectionnées pour répondre aux deux 
questionnaires. Pour avoir différentes 
perspectives, les personnes interrogées 
ont été recrutées parmi le personnel des 

programmes de planification familiale du 
gouvernement, des ONG locales, des 
universités ou des institutions de 
recherche et des agences internationales 
travaillant localement. Les scores pour 
chaque pays reflètent la moyenne des 
réponses des personnes interrogées. Le 
NCIFP consiste en 35 éléments 
organisés sous cinq dimensions : 
stratégie, données, qualité, équité et 
responsabilisation. Pour 18 éléments, il 
faut répondre « oui » ou « non », 12 
utilisent une échelle de 1 à 10, et les 
5 autres éléments sont des scores 
composites basés sur les moyennes 
d’une batterie de questions individuelles.
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46. Le recueil des données pour le FPE et le NCIFP a été 
financé conjointement par la Fondation Bill & Melinda 
Gates, via Avenir Health, et l’USAID, via Health Policy 
Project, mis en œuvre par Palladium. L’analyse du 
NCIFP a été menée par Avenir Health avec le 
financement de la Fondation Bill & Melinda Gates.
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Parmi les 86 pays pour lesquels des 
données étaient disponibles au moment de 
l’analyse,47 le score total non pondéré sur le 
NCIFP était de 53,7. La pondération basée 
sur le nombre de femmes en âge de 
procréer (WRA) vivant dans chaque pays a 
légèrement modifié les scores totaux (voir 
tableau 3.3.1). Dans l’ensemble, la dimension 
« stratégie » a obtenu le score le plus élevé, 
et la « responsabilisation » le score le plus 
bas. Les différences régionales par 
dimension sont présentées dans le 
tableau 3.3.2. Pour clarifier les tendances 
régionales, nous présentons tout d’abord 
l’Asie en entier, puis à nouveau, sans l’Inde 
et la Chine. L’Afrique subsaharienne est 
divisée en deux parties :anglophone et 
francophone (ASS-A et ASS-F). Les pays 
de l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale 
(EECA) sont présentés séparément. 

Les résultats de l’Afrique subsaharienne 
sont surprenants. Ces pays ont obtenu les 

RUBRIQUE 1 

Résultats

meilleurs scores en général, et dans 
différentes dimensions, comme indiqué 
dans les deux colonnes « Total » à droite. 
Cette tendance est plus prononcée dans 
les dimensions « données » et « qualité », 
lorsque l’on envisage les résultats 
pondérés. Le rapport NCIFP complet 
présente une analyse plus approfondie 
des tendances régionales.48 Lorsque l’on 
examine les 50 pays cibles de FP2020 
inclus dans l’analyse NCIFP, on observe 
des variations considérables au niveau 
des scores des pays  (tableau 3.3.3), allant 
du Rwanda (88,6) à la Mauritanie (25,1). 
Même si elle n’est pas présentée ici, une 
analyse plus approfondie par dimension et 
score individuel peut aider à comprendre 
ce qui engendre ces scores différents.
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47. Pays dont les données n’étaient pas encore disponibles : 
Cambodge, République dominicaine, Liban et Russie.

48. www.familyplanning2020.org/measurement-hub
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Conclusion

Le NCIFP représente un outil de mesure nouveau et 
innovateur pour examiner l’environnement favorable 
dans lequel les programmes de planification familiale 
sont mis en œuvre. Il s’agit du premier outil de 
mesure complet qui touche les domaines importants 
de l’équité et de la responsabilisation. Même si le 
NCIFP peut encore être amélioré, ces résultats initiaux 
nous donnent des informations importantes. Comme 
le FPE, le NCIFP représente une source d’informations 
précieuse pour la communauté mondiale de la 
planification familiale, et il devrait être utile pour créer 
les évaluations qualitatives des programmes de 
planification familiale. Il peut également servir d’outil 
pour encourager et faciliter les discussions des 
parties prenantes sur les facteurs favorisant des 
programmes de planification familiale solides, ainsi 
que sur les perceptions de la qualité et de l’équité. 

La dimension « équité » du NCIFP est 
particulièrement intéressante, car il 
s’agit d’un domaine que les mesures 
actuelles ne permettent pas d’évaluer de 
façon appropriée. Même si le NCIFP ne 
répond pas entièrement au défi que 
pose la mesure de l’équité, il offre un 
nouvel outil pour comprendre la 
perception de l’équité dans les pays. 

Afin de comprendre ce que la dimension 
« équité » signifie, on l’a comparée à une 
autre mesure de l’équité en matière de 
planification familiale : le ratio de 
l’utilisation de contraceptifs modernes 
(TPCM) chez les femmes les plus pauvres 
et les plus riches dans un pays. Un ratio de 
1 signifie que l’utilisation est la même ; un 
ratio inférieur à 1 signifie que le TPCM chez 
les plus pauvres est plus faible que chez 
les plus riches ; et un ratio supérieur à 1 
signifie que le TPCM chez les plus pauvres 
est plus élevé que chez les plus riches.49

Le tableau ci-dessous montre une 
relation positive entre les deux mesures de 
l’équité, représentées séparément pour les 
deux groupes régionaux. La ligne des pays 

RUBRIQUE 2 

Regardons 
l’équité  
de plus près

de l’Afrique subsaharienne est inférieure à 
celle des pays n’y appartenant pas, 
puisque les ratios d’utilisation sont en règle 
générale plus faibles dans cette région. 

Il existe une variation considérable 
dans les deux régions et certains pays 
de l’ASS ont un meilleur résultat au 
niveau du ratio de l’utilisation que 
certains pays n’y appartenant pas. Mais 
il est clair qu’en général, un score plus 
élevé pour la dimension « équité » 
s’accompagne d’un écart moins 
important au niveau de l’utilisation de 
contraceptifs entre le quintile le plus 
pauvre et le quintile le plus riche. Cela 
vaut pour les pays de l’ASS comme pour 
ceux n’y appartenant pas. Lorsque le 
score « équité » du NCIFP est élevé, le 
ratio du TPCM entre le quintile le plus 
pauvre et le quintile le plus riche est 
également plus équitable.

Score de l’équité (NCIFP), par rapport au ratio de TPCM dans les quintiles les 
plus bas et les plus élevés
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49. Des données ont été recueillies à partir de l’enquête 
EDS la plus récente dans chaque pays. Au total, 
52 pays disposant de données du TPCM (femmes 
mariées) par quintile ont été inclus dans cette 
analyse, selon des données allant de 1996 à 2014.
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INDICATEUR N° 1 INDICATEUR N° 1Utilisatrices supplémentaires de 
méthodes modernes de contraception 

Depuis le Sommet de Londres sur la planification familiale

Utilisatrices supplémentaires de 
méthodes modernes de contraception 

Depuis le Sommet de Londres sur la planification familiale

Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Afghanistan 0 96 000 192 000 302 000

Afrique du Sud† 0 57 000 113 000 170 000

Bangladesh 0 304 000 573 000 981 000

Bénin 0 36 000 77 000 105 000

Bhoutan 0 3 000 6 000 10 000

Bolivie 0 29 000 61 000 90 000

Burkina Faso 0 34 000 70 000 110 000

Burundi 0 65 000 62 000 91 000

Cambodge 0 39 000 74 000 119 000

Cameroun 0 67 000 143 000 215 000

Comores 0 2 000 3 000 5 000

Congo 0 14 000 29 000 45 000

Côte d’Ivoire 0 76 000 177 000 255 000

Djibouti 0 3 000 5 000 8 000

Égypte 0 151 000 321 000 571 000

Érythrée 0 16 000 33 000 51 000

État de Palestine 0 12 000 25 000 37 000

Éthiopie 0 595 000 1 221 000 1 499 000

Gambie 0 0 1 000 4000

Ghana 0 0 85 000 147 000

Guinée 0 23 000 46 000 71 000

Guinée-Bissau 0 4 000 9 000 13 000

Haïti 0 29 000 55 000 83 000

Honduras 0 23 000 48 000 72 000

Îles Salomon 0 1 000 2 000 3 000

Inde 0 2 604 000 5 233 000 8 137 000

Indonésie 0 623 000 797 000 1 226 000

Irak 0 97 000 197 000 309 000

Kenya 0 290 000 574 000 746 000

Kirghizstan 0 17 000 34 000 42 000

Lesotho 0 14 000 28 000 36 000

Libéria 0 21 000 35 000 46 000

Madagascar 0 104 000 217 000 324 000

Malawi 0 149 000 227 000 311 000

Mali 0 25 000 51 000 82 000

Mauritanie 0 5 000 11 000 17 000

Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Mongolie 0 0 3 000 7 000

Mozambique 0 205 000 442 000 570 000

Myanmar 0 146 000 283 000 421 000

Népal 0 129 000 255 000 385 000

Nicaragua 0 15 000 28 000 43 000

Niger 0 35 000 71 000 106 000

Nigéria 0 194 000 667 000 1 064 000

Ouganda 0 85 000 172 000 334 000

Ouzbékistan 0 46 000 98 000 145 000

Pakistan 0 470 000 984 000 1 512 000

Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 14 000 28 000 42 000

Philippines 0 254 000 449 000 679 000

RCA 0 12 000 22 000 36 000

RD du Congo 0 64 000 230 000 406 000

RDP lao 0 24 000 50 000 74 000

RPD de Corée 0 14 000 24 000 33 000

Rwanda 0 48 000 96 000 147 000

Sao Tomé-et-Principe 0 1 000 1 000 2 000

Sénégal 0 50 000 102 000 159 000

Sierra Leone 0 42 000 61 000 81 000

Somalie 0 6 000 13 000 22 000

Soudan 0 94 000 182 000 291 000

Soudan du Sud 0 9 000 21 000 34 000

Sri Lanka 0 9 000 18 000 27 000

Tadjikistan 0 22 000 43 000 67 000

Tanzanie 0 204 000 426 000 644 000

Tchad 0 7 000 15 000 23 000

Timor oriental 0 3 000 5 000 8 000

Togo 0 21 000 42 000 61 000

Vietnam 0 0 0 0

Yémen 0 63 000 148 000 235 000

Zambie 0 90 000 185 000 249 000

Zimbabwe 0 105 000 209 000 279 000

Total 0 8 100 000 16 100 000 24 400 000

Total pour les pays engagés 0 7 100 000 14 100 000 21 200 000

† Non inclus dans les totaux
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Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Afghanistan 15,2 % 16 % 16,8 % 17,7 %

Afrique du Sud† 55 % 55,2 % 55,4 % 55,5 %

Bangladesh 42,2 % 42,2 % 42,1 % 42,3 %

Bénin 11,2 % 12,3 % 13,6 % 14,2 %

Bhoutan 49,6 % 50,1 % 50,6 % 51,3 %

Bolivie 27 % 27,5 % 28,2 % 28,6 %

Burkina Faso 14,3 % 14,7 % 15,2 % 15,7 %

Burundi 18,3 % 20,9 % 20,3 % 21,1 %

Cambodge 23,1 % 23,8 % 24,4 % 25,2 %

Cameroun 17,2 % 18 % 18,9 % 19,7 %

Comores 10,4 % 11,1 % 11,8 % 12,5 %

Congo 23 % 23,7 % 24,6 % 25,5 %

Côte d’Ivoire 14,8 % 15,8 % 17 % 17,8 %

Djibouti 14,3 % 15,3 % 16,2 % 17,2 %

Égypte 53,6 % 53,5 % 53,5 % 53,9 %

Érythrée 11,3 % 11,9 % 12,7 % 13,4 %

État de Palestine 27,4 % 27,7 % 27,9 % 28,1 %

Éthiopie 22,2 % 24 % 25,9 % 26,2 %

Gambie 7,6 % 7,1 % 7,5 % 7,9 %

Ghana 17,5 % 16,7 % 18 % 18,5 %

Guinée 7,5 % 8,1 % 8,7 % 9,3 %

Guinée-Bissau 13,7 % 14,3 % 15 % 15,6 %

Haïti 21,7 % 22,4 % 22,9 % 23,5 %

Honduras 42,7 % 42,8 % 42,9 % 43 %

Îles Salomon 22,6 % 22,9 % 23,2 % 23,6 %

Inde 38,2 % 38,5 % 38,8 % 39,2 %

Indonésie 44,3 % 44,8 % 44,7 % 44,9 %

Irak 24,4 % 24,7 % 25 % 25,5 %

Kenya 35,4 % 37,1 % 38,6 % 39,1 %

Kirghizstan 24 % 25,1 % 26,1 % 26,6 %

Lesotho 41,1 % 42,9 % 44,7 % 45,3 %

Libéria 18 % 19,6 % 20,4 % 20,9 %

Madagascar 26,9 % 27,9 % 29 % 29,9 %

Malawi 38,8 % 41,6 % 42,3 % 43,2 %

Mali 9,6 % 10,1 % 10,6 % 11,2 %

Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Mauritanie 7,1 % 7,4 % 7,8 % 8,3 %

Mongolie 33,5 % 33,4 % 33,7 % 34 %

Mozambique 16,5 % 19,5 % 22,8 % 24,2 %

Myanmar 30,5 % 31,3 % 31,9 % 32,6 %

Népal 34,5 % 35,4 % 36,1 % 36,9 %

Nicaragua 51 % 51 % 50,9 % 50,9 %

Niger 10,8 % 11,4 % 11,9 % 12,4 %

Nigéria 10,3 % 10,5 % 11,4 % 12,1 %

Ouganda 21 % 21,2 % 21,5 % 22,6 %

Ouzbékistan 44,9 % 45 % 45,2 % 45,2 %

Pakistan 16,6 % 17,2 % 17,9 % 18,6 %

Papouasie-Nouvelle-Guinée 18,2 % 18,5 % 18,8 % 19 %

Philippines 23,1 % 23,7 % 24 % 24,4 %

RCA 11,8 % 12,6 % 13,1 % 13,9 %

RD du Congo 8,1 % 8,2 % 8,8 % 9,5 %

RDP lao 29,2 % 29,9 % 30,6 % 31,2 %

RPD de Corée 42,5 % 42,6 % 42,6 % 42,6 %

Rwanda 26,5 % 27,2 % 27,8 % 28,5 %

Sao Tomé-et-Principe 28,7 % 29,2 % 29,6 % 30,1 %

Sénégal 12,5 % 13,6 % 14,7 % 15,8 %

Sierra Leone 17,3 % 19,7 % 20,5 % 21,3 %

Somalie 1,5 % 1,7 % 1,9 % 2,2 %

Soudan 11,1 % 11,9 % 12,5 % 13,4 %

Soudan du Sud 2,2 % 2,4 % 2,8 % 3,1 %

Sri Lanka 52,6 % 52,8 % 52,9 % 53,1 %

Tadjikistan 18,5 % 19,2 % 19,8 % 20,6 %

Tanzanie 25,7 % 26,7 % 27,8 % 28,9 %

Tchad 2,1 % 2,3 % 2,4 % 2,6 %

Timor oriental 14,6 % 15,2 % 16 % 16,6 %

Togo 15,7 % 16,6 % 17,4 % 18,1 %

Vietnam 43,9 % 43,5 % 43,4 % 43,5 %

Yémen 17,6 % 18,1 % 18,8 % 19,6 %

Zambie 28,9 % 30,6 % 32,3 % 33 %

Zimbabwe 43,5 % 44,7 % 45,8 % 45,9 %

INDICATEUR N° 2 INDICATEUR N° 2Taux de prévalence contraceptive,  
méthodes modernes (TPCM)

Toutes les femmes

Taux de prévalence contraceptive,  
méthodes modernes (TPCM)

Toutes les femmes

† Non inclus dans les totaux
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INDICATEUR N° 3 INDICATEUR N° 3Besoin non satisfait
Femmes mariées 

Besoin non satisfait
Femmes mariées 

Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Afghanistan 31,3 % 31,1 % 30,9 % 30,6 %

Afrique du Sud† 12,2 % 12,1 % 12 % 11,9 %

Bangladesh 20,1 % 20,1 % 20,1 % 20 %

Bénin 33,6 % 33,8 % 34 % 33,8 %

Bhoutan 12,9 % 12,5 % 12,2 % 11,9 %

Bolivie 41,3 % 40,6 % 39,7 % 38,8 %

Burkina Faso 27 % 27,3 % 27,5 % 27,4 %

Burundi 31,5 % 29,9 % 30 % 29,4 %

Cambodge 31,3 % 30,8 % 30,2 % 29,9 %

Cameroun 33,3 % 33,5 % 33,5 % 33,6 %

Comores 37 % 36,9 % 36,7 % 36,5 %

Congo 43,2 % 42,7 % 42,3 % 41,8 %

Côte d’Ivoire 28,6 % 28,8 % 28,9 % 29 %

Djibouti 31,2 % 30,9 % 30,8 % 30,4 %

Égypte 12,9 % 13,1 % 13,2 % 13,1 %

Érythrée 30,3 % 30,3 % 30,2 % 30,1 %

État de Palestine 26,6 % 26,4 % 26,3 % 26,2 %

Éthiopie 27,5 % 26,7 % 25,9 % 25,8 %

Gambie 26,2 % 25,9 % 26,1 % 26,3 %

Ghana 36,3 % 35,3 % 34,7 % 34,5 %

Guinée 24,7 % 25,1 % 25,3 % 25,5 %

Guinée-Bissau 22,9 % 23,1 % 23,3 % 23,5 %

Haïti 38,5 % 37,8 % 37,1 % 36,4 %

Honduras 20 % 19,8 % 19,6 % 19,4 %

Îles Salomon 28,7 % 28,6 % 28,5 % 28,4 %

Inde 21 % 20,8 % 20,6 % 20,4 %

Indonésie 13,2 % 12,9 % 12,9 % 12,9 %

Irak 29,2 % 29,1 % 28,9 % 28,7 %

Kenya 23,7 % 22,1 % 20,5 % 20,1 %

Kirghizstan 20,5 % 20,3 % 20 % 20 %

Lesotho 21,8 % 20,7 % 19,6 % 19 %

Libéria 33,1 % 32,5 % 32,3 % 32,2 %

Madagascar 27,9 % 27,5 % 27 % 26,5 %

Malawi 24,7 % 22,4 % 21,7 % 20,9 %

Mali 27 % 27,1 % 27,2 % 27,3 %

Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Mauritanie 32,6 % 32,5 % 32,4 % 32,4 %

Mongolie 21,6 % 21,8 % 21,6 % 21,4 %

Mozambique 28,7 % 28,8 % 28,7 % 28,5 %

Myanmar 20,6 % 20,3 % 19,9 % 19,5 %

Népal 31,1 % 30,1 % 29,1 % 28,2 %

Nicaragua 10,9 % 10,9 % 11 % 10,9 %

Niger 18 % 18,4 % 18,8 % 19,2 %

Nigéria 23,3 % 22,6 % 23,1 % 23,4 %

Ouganda 37,6 % 37 % 36,5 % 35,7 %

Ouzbékistan 13,8 % 13,7 % 13,7 % 13,6 %

Pakistan 30,1 % 30,1 % 30 % 29,8 %

Papouasie-Nouvelle-Guinée 33,8 % 33,5 % 33,3 % 33,1 %

Philippines 34,8 % 34,3 % 33,9 % 33,4 %

RCA 31,3 % 31,5 % 31,6 % 31,8 %

RD du Congo 40,7 % 40,7 % 40,7 % 40,8 %

RDP lao 26,2 % 25,7 % 25,2 % 24,7 %

RPD de Corée 17,4 % 17,3 % 17,3 % 17,3 %

Rwanda 27,4 % 26,6 % 25,8 % 25,1 %

Sao Tomé-et-Principe 38,4 % 37,7 % 37 % 36,3 %

Sénégal 30,5 % 29,7 % 28,9 % 29 %

Sierra Leone 27,3 % 26,7 % 26,9 % 26,9 %

Somalie 30,3 % 30,5 % 30,6 % 30,8 %

Soudan 30,2 % 30,3 % 30,3 % 30,3 %

Soudan du Sud 30,3 % 30,5 % 30,7 % 30,8 %

Sri Lanka 23,2 % 23,1 % 22,8 % 22,7 %

Tadjikistan 25,1 % 25 % 24,9 % 24,7 %

Tanzanie 31,4 % 30,9 % 30,4 % 30 %

Tchad 24,4 % 24,7 % 25 % 25,2 %

Timor oriental 30,4 % 29,9 % 29,5 % 29,1 %

Togo 36,9 % 36,5 % 36,2 % 35,9 %

Vietnam 17,3 % 17,9 % 17,8 % 17,7 %

Yémen 33,6 % 33,2 % 32,8 % 32,4 %

Zambie 29,2 % 27,6 % 26 % 25,4 %

Zimbabwe 15 % 14,1 % 13,3 % 13,1 %

† Non inclus dans les totaux
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INDICATEUR N° 4 INDICATEUR N° 4Demande satisfaite
Femmes mariées 

Demande satisfaite
Femmes mariées 

Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Afghanistan 41,2 % 42,6 % 43,9 % 45,5 %

Afrique du Sud† 84,3 % 84,5 % 84,6 % 84,8 %

Bangladesh 73,2 % 73,2 % 73,2 % 73,4 %

Bénin 22,6 % 24,2 % 25,9 % 27 %

Bhoutan 83,3 % 83,9 % 84,4 % 84,9 %

Bolivie 48,5 % 49,4 % 50,6 % 51,6 %

Burkina Faso 37,5 % 38 % 38,5 % 39,4 %

Burundi 48,3 % 52,9 % 52,1 % 53,6 %

Cambodge 54,3 % 55,4 % 56,5 % 57,5 %

Cameroun 31,6 % 32,5 % 33,5 % 34,4 %

Comores 28,7 % 30,1 % 31,5 % 32,9 %

Congo 32,3 % 33,3 % 34,3 % 35,4 %

Côte d’Ivoire 31 % 32 % 34,6 % 35,6 %

Djibouti 38,3 % 40,1 % 41,7 % 43,4 %

Égypte 81,7 % 81,4 % 81,3 % 81,5 %

Érythrée 33,3 % 34,6 % 36 % 37,4 %

État de Palestine 62,4 % 62,8 % 63,1 % 63,4 %

Éthiopie 53 % 55,7 % 58,3 % 58,7 %

Gambie 26,6 % 25,4 % 26,3 % 27,1 %

Ghana 36,3 % 35,8 % 38 % 38,8 %

Guinée 16,6 % 17,4 % 18,4 % 19,3 %

Guinée-Bissau 37,3 % 38,1 % 39 % 39,7 %

Haïti 44,9 % 46,2 % 47,2 % 48,4 %

Honduras 76 % 76,3 % 76,5 % 76,7 %

Îles Salomon 51,2 % 51,6 % 52 % 52,5 %

Inde 70,9 % 71,2 % 71,6 % 72 %

Indonésie 82 % 82,5 % 82,4 % 82,5 %

Irak 57 % 57,4 % 57,9 % 58,5 %

Kenya 67,8 % 70,3 % 72,6 % 73,3 %

Kirghizstan 63,5 % 64,8 % 66 % 66,4 %

Lesotho 71,1 % 73 % 74,9 % 75,7 %

Libéria 33,7 % 36 % 37 % 37,7 %

Madagascar 55 % 56,3 % 57,7 % 58,9 %

Malawi 67 % 70,6 % 71,6 % 72,8 %

Mali 26,8 % 27,7 % 28,6 % 29,6 %

Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Mauritanie 24,7 % 25,8 % 26,9 % 28 %

Mongolie 69,7 % 69,4 % 69,7 % 70,2 %

Mozambique 34,9 % 38,7 % 42,6 % 44,2 %

Myanmar 69 % 69,8 % 70,7 % 71,5 %

Népal 59,1 % 60,4 % 61,8 % 63 %

Nicaragua 87,4 % 87,4 % 87,3 % 87,4 %

Niger 40 % 40,6 % 41,3 % 41,6 %

Nigéria 28,1 % 29,2 % 30,4 % 31,4 %

Ouganda 40,5 % 41,2 % 41,8 % 43,5 %

Ouzbékistan 82 % 82,2 % 82,2 % 82,3 %

Pakistan 46,4 % 47,6 % 48,4 % 49,5 %

Papouasie-Nouvelle-Guinée 44,7 % 45,4 % 45,9 % 46,4 %

Philippines 51,5 % 52,5 % 53,1 % 53,9 %

RCA 25,7 % 26,7 % 27,5 % 28,5 %

RD du Congo 16,1 % 16,3 % 17,3 % 18,2 %

RDP lao 62,6 % 63,6 % 64,6 % 65,5 %

RPD de Corée 78,3 % 78,5 % 78,5 % 78,5 %

Rwanda 63,4 % 64,7 % 65,9 % 67 %

Sao Tomé-et-Principe 47,9 % 48,8 % 49,6 % 50,5 %

Sénégal 36,1 % 38,6 % 41,1 % 42,9 %

Sierra Leone 32,1 % 35,5 % 36,3 % 37,1 %

Somalie 6,2 % 7 % 7,8 % 8,9 %

Soudan 28,4 % 29,7 % 30,8 % 32,2 %

Soudan du Sud 8,2 % 9 % 10 % 11 %

Sri Lanka 70,3 % 70,5 % 70,8 % 71 %

Tadjikistan 52,1 % 53,1 % 54 % 55,1 %

Tanzanie 48,7 % 50,1 % 51,5 % 52,8 %

Tchad 8,3 % 8,9 % 9,4 % 10 %

Timor oriental 44,1 % 45,6 % 47,1 % 48,4 %

Togo 30,6 % 32 % 33,2 % 34,2 %

Vietnam 79,2 % 78,5 % 78,6 % 78,7 %

Yémen 46,2 % 47,1 % 48,5 % 49,8 %

Zambie 57,7 % 60,5 % 63,1 % 64,2 %

Zimbabwe 80,4 % 81,8 % 83 % 83,2 %

† Non inclus dans les totaux
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INDICATEUR N° 5 INDICATEUR N° 5Grossesses non désirées Grossesses non désirées

Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Afghanistan 618 000 616 000 614 000 612 000

Afrique du Sud† 1 078 000 1 070 000 1 063 000 1 055 000

Bangladesh 2 184 000 2 169 000 2 153 000 2 138 000

Bénin 130 000 132 000 134 000 136 000

Bhoutan 9 000 9 000 9 000 9 000

Bolivie 342 000 344 000 346 000 348 000

Burkina Faso 102 000 104 000 106 000 107 000

Burundi 246 000 250 000 255 000 260 000

Cambodge 199 000 199 000 198 000 198 000

Cameroun 305 000 309 000 313 000 317 000

Comores 14 000 14 000 14 000 14 000

Congo 73 000 74 000 75 000 75 000

Côte d’Ivoire 345 000 351 000 355 000 361 000

Djibouti 24 000 24 000 24 000 24 000

Égypte 655 000 654 000 653 000 651 000

Érythrée 105 000 106 000 107 000 108 000

État de Palestine 46 000 46 000 47 000 48 000

Éthiopie 2 282 000 2 301 000 2 320 000 2 340 000

Gambie 35 000 36 000 37 000 38 000

Ghana 541 000 543 000 545 000 547 000

Guinée 124 000 125 000 127 000 129 000

Guinée-Bissau 27 000 28 000 28 000 28 000

Haïti 250 000 249 000 249 000 248 000

Honduras 188 000 188 000 189 000 190 000

Îles Salomon 6 000 6 000 6 000 6 000

Inde 18 274 000 18 843 000 18 917 000 18 875 000

Indonésie 2 161 000 2 190 000 2 223 000 2 214 000

Irak 364 000 370 000 375 000 381 000

Kenya 1 109 000 1 120 000 1 131 000 1 142 000

Kirghizstan 14 000 14 000 14 000 14 000

Lesotho 55 000 55 000 55 000 55 000

Libéria 84 000 85 000 86 000 87 000

Madagascar 173 000 177 000 181 000 184 000

Malawi 510 000 521 000 531 000 542 000

Mali 174 000 179 000 183 000 187 000

Mauritanie 68 000 69 000 70 000 70 000

Mongolie 32 000 32 000 32 000 31 000

Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Mozambique 274 000 278 000 281 000 285 000

Myanmar 727 000 721 000 715 000 710 000

Népal 375 000 374 000 373 000 372 000

Nicaragua 105 000 105 000 104 000 104 000

Niger 131 000 135 000 140 000 145 000

Nigéria 1 074 000 1 093 000 1 112 000 1 131 000

Ouganda 1 255 000 1 282 000 1 310 000 1 337 000

Ouzbékistan 67 000 66 000 66 000 66 000

Pakistan 2 383 000 2 386 000 2 388 000 2 390 000

Papouasie-Nouvelle-Guinée 77 000 78 000 79 000 79 000

Philippines 2 222 000 2 239 000 2 256 000 2 273 000

RCA 57 000 57 000 57 000 58 000

RD du Congo 1 288 000 1 310 000 1 333 000 1 355 000

RDP lao 142 000 142 000 142 000 143 000

RPD de Corée 179 000 180 000 180 000 181 000

Rwanda 277 000 279 000 282 000 284 000

Sahara occidental 7 000 7 000 7 000 7 000

Sao Tomé-et-Principe 5 000 5 000 5 000 5 000

Sénégal 237 000 240 000 243 000 246 000

Sierra Leone 55 000 55 000 55 000 55 000

Somalie 156 000 160 000 163 000 166 000

Soudan 609 000 616 000 622 000 628 000

Soudan du Sud 138 000 141 000 144 000 147 000

Sri Lanka 227 000 224 000 220 000 217 000

Tadjikistan 36 000 36 000 36 000 36 000

Tanzanie 881 000 897 000 914 000 930 000

Tchad 153 000 156 000 159 000 162 000

Timor oriental 19 000 19 000 19 000 20 000

Togo 126 000 127 000 128 000 129 000

Vietnam 1 090 000 1 076 000 1 062 000 1 048 000

Yémen 617 000 621 000 626 000 630 000

Zambie 426 000 437 000 448 000 459 000

Zimbabwe 252 000 256 000 260 000 264 000

Total 47 600 000  48 400 000  48 700 000  48 800 000 

Total pour les pays engagés 40 800 000  41 600 000  41 900 000  42 100 000 

† Non inclus dans les totaux
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INDICATEUR N° 6 INDICATEUR N° 6Grossesses non désirées prévenues Grossesses non désirées prévenues

Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Afghanistan 258 000 283 000 308 000 337 000

Afrique du Sud† 2 081 000 2 097 000 2 114 000 2 126 000

Bangladesh 4 662 000 4 740 000 4 806 000 4 907 000

Bénin 59 000 67 000 76 000 82 000

Bhoutan 27 000 28 000 29 000 30 000

Bolivie 193 000 200 000 210 000 217 000

Burkina Faso 156 000 165 000 176 000 187 000

Burundi 106 000 123 000 123 000 131 000

Cambodge 243 000 253 000 263 000 275 000

Cameroun 203 000 219 000 236 000 253 000

Comores 4 000 5 000 5 000 6 000

Congo 49 000 52 000 55 000 59 000

Côte d’Ivoire 197 000 215 000 238 000 256 000

Djibouti 8 000 9 000 10 000 10 000

Égypte 3 068 000 3 109 000 3 156 000 3 227 000

Érythrée 36 000 39 000 43 000 46 000

État de Palestine 76 000 79 000 82 000 85 000

Éthiopie 1 346 000 1 514 000 1 691 000 1 769 000

Gambie 9 000 8 000 9 000 10 000

Ghana 275 000 268 000 295 000 310 000

Guinée 43 000 48 000 53 000 59 000

Guinée-Bissau 13 000 14 000 15 000 16 000

Haïti 150 000 158 000 164 000 171 000

Honduras 247 000 253 000 260 000 267 000

Îles Salomon 9 000 9 000 9 000 10 000

Inde 35 103 000 35 853 000 36 610 000 37 445 000

Indonésie 8 192 000 8 360 000 8 417 000 8 531 000

Irak 491 000 515 000 539 000 569 000

Kenya 1 039 000 1 120 000 1 197 000 1 246 000

Kirghizstan 94 000 99 000 103 000 105 000

Lesotho 55 000 58 000 62 000 64 000

Libéria 47 000 53 000 57 000 60 000

Madagascar 380 000 408 000 437 000 465 000

Malawi 389 000 431 000 453 000 477 000

Mali 87 000 94 000 101 000 110 000

Mauritanie 16 000 17 000 19 000 20 000

Mongolie 74 000 74 000 75 000 76 000

Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Mozambique 235 000 286 000 345 000 377 000

Myanmar 1 285 000 1 327 000 1 362 000 1 401 000

Népal 724 000 762 000 796 000 834 000

Nicaragua 232 000 236 000 240 000 244 000

Niger 76 000 83 000 90 000 97 000

Nigéria 916 000 961 000 1 070 000 1 162 000

Ouganda 455 000 478 000 502 000 547 000

Ouzbékistan 1 005 000 1 018 000 1 034 000 1 046 000

Pakistan 1 922 000 2 040 000 2 169 000 2 301 000

Papouasie-Nouvelle-Guinée 90 000 94 000 98 000 101 000

Philippines 1 495 000 1 563 000 1 613 000 1 670 000

RCA 31 000 35 000 37 000 40 000

RD du Congo 331 000 346 000 382 000 425 000

RDP lao 133 000 140 000 146 000 153 000

RPD de Corée 827 000 832 000 835 000 838 000

Rwanda 203 000 216 000 229 000 243 000

Sao Tomé-et-Principe 3 000 3 000 4 000 4 000

Sénégal 114 000 128 000 142 000 157 000

Sierra Leone 68 000 79 000 84 000 89 000

Somalie 9 000 10 000 12 000 14 000

Soudan 251 000 275 000 297 000 326 000

Soudan du Sud 11 000 13 000 15 000 18 000

Sri Lanka 800 000 802 000 803 000 806 000

Tadjikistan 109 000 116 000 121 000 129 000

Tanzanie 716 000 768 000 825 000 881 000

Tchad 15 000 17 000 19 000 21 000

Timor oriental 9 000 10 000 11 000 12 000

Togo 67 000 73 000 78 000 84 000

Vietnam 3 021 000 3 000 000 3 001 000 3 015 000

Yémen 249 000 264 000 283 000 304 000

Zambie 247 000 271 000 295 000 312 000

Zimbabwe 385 000 412 000 439 000 456 000

Total 73 400 000 75 600 000 77 800 000 80 000 000

Ajout par rapport aux 
niveaux de 2012 2 200 000 4 300 000 6 600 000

Total pour les pays engagés 61 200 000 63 100 000 65 000 000 66 900 000

† Non inclus dans les totaux
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INDICATEUR N° 7 INDICATEUR N° 7Avortements à risque prévenus Avortements à risque prévenus

Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Afghanistan 79 000  86 000  94 000  103 000 

Afrique du Sud† 398 000  401 000  405 000  407 000 

Bangladesh 1 424 000  1 448 000  1 468 000  1 499 000 

Bénin 19 000  21 000  24 000  26 000 

Bhoutan 8 000  8 000  9 000  9 000 

Bolivie 73 000  76 000  80 000  82 000 

Burkina Faso 50 000  53 000  56 000  60 000 

Burundi 31 000  37 000  37 000  39 000 

Cambodge 85 000  88 000  91 000  95 000 

Cameroun 47 000  50 000  54 000  58 000 

Comores 1 000  1 000  2 000  2 000 

Congo 11 000  12 000  13 000  13 000 

Côte d’Ivoire 63 000  69 000  76 000  82 000 

Djibouti 2 000  3 000  3 000  3 000 

Égypte 1 413 000  1 432 000  1 454 000  1 486 000 

Érythrée 11 000  12 000  13 000  14 000 

État de Palestine 15 000  15 000  16 000  16 000 

Éthiopie 401 000  451 000  503 000  526 000 

Gambie 3 000  3 000  3 000  3 000 

Ghana 88 000  86 000  95 000  99 000 

Guinée 14 000  15 000  17 000  19 000 

Guinée-Bissau 4 000  4 000  5 000  5 000 

Haïti 25 000  26 000  27 000  28 000 

Honduras 99 000  101 000  104 000  107 000 

Îles Salomon 400 400 500 500

Inde 12 205 000  12 466 000  12 729 000  13 020 000 

Indonésie 2 848 000  2 907 000  2 927 000  2 966 000 

Irak 94 000  99 000  104 000  109 000 

Kenya 309 000  333 000  356 000  371 000 

Kirghizstan 29 000  30 000  31 000  32 000 

Lesotho 10 000  11 000  12 000  12 000 

Libéria 15 000  17 000  18 000  19 000 

Madagascar 113 000  121 000  130 000  138 000 

Malawi 121 000  134 000  140 000  148 000 

Mali 28 000  30 000  32 000  35 000 

Mauritanie 5 000  5 000  6 000  6 000 

Mongolie 300 300 300 300

Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Mozambique 45 000  55 000  66 000  72 000 

Myanmar 447 000  462 000  474 000  487 000 

Népal 221 000  233 000  243 000  255 000 

Nicaragua 93 000  94 000  96 000  98 000 

Niger 24 000  27 000  29 000  31 000 

Nigéria 293 000  307 000  342 000  372 000 

Ouganda 136 000  142 000  149 000  163 000 

Ouzbékistan 307 000  311 000  316 000  319 000 

Pakistan 668 000  709 000  754 000  800 000 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 000  5 000  5 000  5 000 

Philippines 520 000  543 000  561 000  581 000 

RCA 7 000  8 000  8 000  9 000 

RD du Congo 76 000  79 000  88 000  98 000 

RDP lao 46 000  49 000  51 000  53 000 

RPD de Corée 3 000  3 000  3 000  3 000 

Rwanda 60 000  64 000  68 000  72 000 

Sao Tomé-et-Principe 800 800 800 900

Sénégal 36 000  41 000  45 000  50 000 

Sierra Leone 22 000  25 000  27 000  29 000 

Somalie 3 000  3 000  3 000  4 000 

Soudan 115 000  127 000  137 000  150 000 

Soudan du Sud 3 000  4 000  5 000  5 000 

Sri Lanka 244 000  245 000  245 000  246 000 

Tadjikistan 33 000  35 000  37 000  39 000 

Tanzanie 213 000  229 000  246 000  262 000 

Tchad 3 000  4 000  4 000  5 000 

Timor oriental 3 000  4 000  4 000  4 000 

Togo 22 000  23 000  25 000  27 000 

Vietnam 1 050 000  1 043 000  1 043 000  1 048 000 

Yémen 48 000  51 000  54 000  58 000 

Zambie 47 000  52 000  57 000  60 000 

Zimbabwe 115 000  123 000  131 000  136 000 

Total 24 700 000  25 400 000  26 000 000  26 800 000 

Ajout par rapport aux 
niveaux de 2012  700 000  1 400 000  2 100 000 

Total pour les pays engagés 20 600 000  21 200 000  21 800 000  22 500 000 

† Non inclus dans les totaux
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INDICATEUR N° 8 INDICATEUR N° 8Décès de mères évités Décès de mères évités

Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Afghanistan 700 800 900 900

Afrique du Sud† 2 000  2 000  2 000  2 000 

Bangladesh 5 000  6 000  6 000  6 000 

Bénin 200 200 200 200

Bhoutan 20 20 20 30

Bolivie 200 200 200 200

Burkina Faso 600 600 600 700

Burundi 400 500 500 500

Cambodge 200 200 200 200

Cameroun 900  1 000  1 000  1 000 

Comores 10 10 20 20

Congo 200 200 200 200

Côte d’Ivoire 1 000  1 000  1 000  1 000 

Djibouti 10 20 20 20

Égypte 2 000  2 000  2 000  2 000 

Érythrée 100 100 100 200

État de Palestine 30 30 30 30

Éthiopie 4 000  5 000  6 000  6 000 

Gambie 30 30 30 40

Ghana 800 800 900 900

Guinée 200 300 300 300

Guinée-Bissau 60 60 70 70

Haïti 300 300 400 400

Honduras 200 200 200 200

Îles Salomon 10 10 10 10

Inde 32 000  32 000  33 000  34 000 

Indonésie 15 000  16 000  16 000  16 000 

Irak 200 300 300 300

Kenya 3 000  4 000  4 000  4 000 

Kirghizstan 60 60 60 60

Lesotho 200 200 200 200

Libéria 200 300 300 300

Madagascar 2 000  2 000  2 000  2 000 

Malawi 2 000  2 000  2 000  2 000 

Mali 400 400 500 500

Mauritanie 40 50 50 50

Mongolie 10 10 10 10

Actualité Pays Mi-2012 Mi-2013 Mi-2014 Mi-2015

Mozambique 1 000  1 000  2 000  2 000 

Myanmar 1 000  1 000  1 000  1 000 

Népal 1 000  1 000  1 000  1 000 

Nicaragua 100 100 100 100

Niger 400 500 500 500

Nigéria 5 000  5 000  5 000  6 000 

Ouganda 1 000  1 000  1 000  2 000 

Ouzbékistan 300 300 300 300

Pakistan 2 000  2 000  2 000  2 000 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 100 100 100 200

Philippines 900 900 900  1 000 

RCA 200 200 300 300

RD du Congo 2 000  2 000  2 000  2 000 

RDP lao 100 200 200 200

RPD de Corée 200 200 200 200

Rwanda 500 600 600 600

Sao Tomé-et-Principe 5 5 5 5

Sénégal 300 300 400 400

Sierra Leone 600 800 800 900

Somalie 60 80 90 100

Soudan 1 000  1 000  1 000  2 000 

Soudan du Sud 70 80 100 100

Sri Lanka 200 200 200 200

Tadjikistan 40 40 40 40

Tanzanie 3 000  3 000  3 000  3 000 

Tchad 100 100 200 200

Timor oriental 10 10 20 20

Togo 200 200 300 300

Vietnam 800 700 700 700

Yémen 500 500 500 600

Zambie 800 900  1 000  1 000 

Zimbabwe 2 000  2 000  2 000  2 000 

Total 97 000  102 000  107 000  111 000 

Ajout par rapport aux 
niveaux de 2012  4 000  9 000  13 000 

Total pour les pays engagés 87 000  91 000  95 000  99 000 

† Non inclus dans les totaux
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INDICATEUR N° 9
Pourcentage de femmes utilisant chaque méthode 

moderne de contraception 

* La LAM a été exclue du TPCM pour le Tchad, la RCA et la Somalie, en raison de niveaux exceptionnellement élevés signalés dans les enquêtes MICS.

Méthodes à long terme et permanentes

Implant 
contraceptif

DIU Stérilisation 
(féminine)

Stérilisation 
(masculine)

Afghanistan 3,9 % 5,9 % 3 % 1 %

Afrique du Sud† 0 % 1,2 % 14,5 % 0,6 %

Bangladesh 3,2 % 1,1 % 8,5 % 2,2 %

Bénin 21,8 % 8,1 % 1,6 % 0 %

Bhoutan 0,2 % 5,7 % 10,9 % 19,3 %

Bolivie 0 % 23,3 % 17,9 % 0,4 %

Burkina Faso 43,9 % 1,9 % 0,6 % 0 %

Burundi 13,2 % 10,6 % 1 % 0,3 %

Cambodge 5,7 % 11,3 % 7,7 % 0,3 %

Cameroun 3,1 % 1,2 % 2,5 % 0 %

Comores 11,2 % 0 % 6,1 % 0 %

Congo 0,4 % 0 % 0,4 % 0 %

Côte d’Ivoire 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0 %

Djibouti 3,3 % 0 % 0 % 0 %

Égypte 0,9 % 52,9 % 2,1 % 0 %

Érythrée 0 % 5,8 % 1,9 % 0 %

État de Palestine 0 % 59,3 % 4,1 % 0 %

Éthiopie 21 % 2,1 % 0,8 % 0 %

Gambie 7,7 % 4,6 % 6,2 % 0 %

Ghana 23,3 % 3,6 % 8,5 % 0 %

Guinée 1,4 % 2,8 % 1,4 % 0 %

Guinée-Bissau 22,8 % 24,1 % 1,4 % 0 %

Haïti 5,1 % 0 % 4,2 % 0,5 %

Honduras 0 % 10,7 % 37,1 % 0,5 %

Îles Salomon 0 % 6,8 % 45,4 % 1 %

Inde 0 % 2,5 % 75,2 % 1,5 %

Indonésie 5,5 % 6,7 % 2,8 % 0,5 %

Irak 0,3 % 26 % 8,6 % 0 %

Kenya 18,6 % 6,4 % 6 % 0 %

Kirghizstan 0 % 56,1 % 3,3 % 0 %

Lesotho 2,3 % 2,2 % 2,8 % 0,2 %

Libéria 11,2 % 0 % 1 % 0 %

Madagascar 5,2 % 1,3 % 3,9 % 0,4 %

Malawi 16,4 % 1,7 % 17,8 % 0,2 %

Mali 25,5 % 3,2 % 1,1 % 0 %

Méthodes à court terme

Préservatifs  
(masculins)

Contraceptif 
injectable

LAM* Pilule Autres 
méthodes 
modernes

Source Population

Afghanistan 7,4 % 47,3 % 3,9 % 27,1 % 0,5 % MICS 2010-11 Mariée

Afrique du Sud† 12,4 % 53,2 % 0,2 % 17,9 % 0 % EDS 2003 Toute

Bangladesh 11,9 % 23 % 0 % 50,1 % 0 % pEDS 2014 Mariée

Bénin 9,7 % 29 % 8,9 % 21 % 0 % MICS 2014 Mariée

Bhoutan 8,4 % 44,2 % 0 % 11,5 % 0 % MICS 2010 Mariée

Bolivie 15 % 30,8 % 2,1 % 10 % 0,4 % EDS 2008 Toute

Burkina Faso 3,2 % 36,3 % 0 % 13,4 % 0,6 % PMA2020 2014 R1 Toute

Burundi 2,6 % 61,7 % 1 % 9,6 % 0 % PMS 2012 Mariée

Cambodge 5,4 % 23,5 % 0 % 45,9 % 0,3 % pEDS 2014 Mariée

Cameroun 67,7 % 14,3 % 1,2 % 9,9 % 0 % EDS 2011 Toute

Comores 19,4 % 37,8 % 5,1 % 20,4 % 0 % EDS 2012 Toute

Congo 69,5 % 8,5 % 0 % 11,7 % 9,4 % EDS 2011-12 Toute

Côte d’Ivoire 35,7 % 13,6 % 2,9 % 43,6 % 2,1 % EDS 2011-12 Toute

Djibouti 0 % 33,9 % 0 % 60,6 % 2,2 % PAPFAM 2012 Mariée

Égypte 0,9 % 14,9 % 0 % 28,1 % 0,2 % EDS 2014 Mariée

Érythrée 11,5 % 34,6 % 26,9 % 19,2 % 0 % EDS 2002 Toute

État de Palestine 12,7 % 2 % 3,6 % 18,1 % 0,2 % MICS 2014 Mariée

Éthiopie 1,3 % 68,9 % 0,8 % 4,6 % 0,4 % PMA2020 2014 R2 Toute

Gambie 12,3 % 46,2 % 0 % 23,1 % 0 % EDS 2013 Toute

Ghana 5,4 % 35,9 % 0,9 % 21,1 % 1,3 % pEDS 2014 Mariée

Guinée 33,8 % 22,5 % 15,5 % 22,5 % 0 % EDS 2012 Toute

Guinée-Bissau 11,7 % 9,7 % 16,6 % 10,3 % 3,4 % MICS 2014 Mariée

Haïti 26,9 % 54,2 % 0,9 % 7,9 % 0,5 % EDS 2012 Toute

Honduras 8,4 % 26,1 % 0 % 17,2 % 0 % EDS 2011-12 Toute

Îles Salomon 9,8 % 32,2 % 0,5 % 4,4 % 0 % EDS 2006-2007 Toute

Inde 12,6 % 0 % 0 % 8,2 % 0 % AHS et DLHS 2012-13 Mariée

Indonésie 0,8 % 61,1 % 0 % 22,6 % 0 % Susenas 2013 Mariée

Irak 5,3 % 8,6 % 6,4 % 43,8 % 1,1 % MICS 2011 Mariée

Kenya 4,1 % 49,6 % 0,2 % 15 % 0 % pEDS 2014 Mariée

Kirghizstan 26,1 % 0,5 % 3,8 % 10,3 % 0 % MICS 2014 Mariée

Lesotho 28,6 % 40,1 % 0 % 23,7 % 0 % pEDS 2014 Mariée

Libéria 4,9 % 60,7 % 0 % 21,4 % 1 % EDS 2013 Toute

Madagascar 4,3 % 60,8 % 3,4 % 20,7 % 0 % EDS 2008-9 Toute

Malawi 3,8 % 56,2 % 0 % 3,8 % 0 % MICS 2014 Mariée

Mali 2,1 % 40,4 % 0 % 27,7 % 0 % EDS 2012-13 Toute



100 101*  La LAM a été exclue du TPC pour le Tchad, la RCA et la Somalie, en raison de niveaux exceptionnellement 
élevés signalés dans les enquêtes MICS.

Méthodes à long terme et permanentes

Implant 
contraceptif

DIU Stérilisation 
(féminine)

Stérilisation 
(masculine)

Mauritanie 0 % 3,9 % 1,3 % 0 %

Mongolie 1 % 48,9 % 6,7 % 0 %

Mozambique 0 % 1,7 % 1,7 % 0 %

Myanmar 0,2 % 4,6 % 7,9 % 0,9 %

Népal 2,8 % 3,6 % 38,1 % 10 %

Nicaragua 0 % 4,6 % 38,9 % 0,5 %

Niger 2,7 % 0,9 % 0,9 % 0 %

Nigéria 2,7 % 7,1 % 2,7 % 0 %

Ouganda 12,8 % 2,8 % 6,2 % 0,5 %

Ouzbékistan 0,2 % 80,3 % 3,4 % 0,2 %

Pakistan 0 % 8,8 % 33,2 % 1,1 %

Papouasie-Nouvelle-Guinée 0 % 0 % 35,8 % 1,7 %

Philippines 0 % 9,3 % 22,9 % 0,4 %

RCA 2,2 % 0 % 2,2 % 0 %

RD du Congo 6,3 % 1,3 % 6,3 % 0 %

RDP lao 0,2 % 3,7 % 10,7 % 0 %

RPD de Corée 0 % 94 % 4,9 % 0 %

Rwanda 14,3 % 0,8 % 2 % 0 %

Sao Tomé-et-Principe 0 % 1,1 % 3,3 % 0 %

Sénégal 23,7 % 4,1 % 2 % 0 %

Sierra Leone 18,4 % 1 % 1,4 % 0 %

Somalie 0 % 9,1 % 0 % 0 %

Soudan 0 % 5,1 % 6,4 % 0 %

Soudan du Sud 0 % 0 % 5,9 % 0 %

Sri Lanka 0,6 % 12 % 32,1 % 1,3 %

Tadjikistan 0 % 72,4 % 2,3 % 0 %

Tanzanie 7,7 % 1,7 % 10,6 % 0 %

Tchad 0 % 0 % 6,3 % 0 %

Timor oriental 3,9 % 6,3 % 3,9 % 0 %

Togo 20,5 % 3,6 % 1,2 % 0 %

Vietnam 0,4 % 49,6 % 4,9 % 0,2 %

Yémen 2,1 % 20,2 % 7,9 % 0,3 %

Zambie 12,9 % 2,8 % 4 % 0 %

Zimbabwe 12,7 % 0,6 % 1,4 % 0 %

Méthodes à court terme

Préservatifs  
(masculins)

Contraceptif 
injectable

LAM* Pilule Autres 
méthodes 
modernes

Source Population

Mauritanie 5,3 % 13,2 % 0 % 75 % 1,3 % MICS 2007 Mariée

Mongolie 17,7 % 7,7 % 0 % 18,1 % 0 % SISS 2013 Mariée

Mozambique 24,8 % 35,5 % 0,8 % 35,5 % 0 % EDS 2011 Toute

Myanmar 0,9 % 60,2 % 0,2 % 25,2 % 0 % MICS 2010 Mariée

Népal 7,8 % 27,5 % 0 % 10 % 0,2 % MICS 2014 Mariée

Nicaragua 7 % 33,9 % 0 % 14,8 % 0,3 % Nationale 2011-12 Mariée

Niger 0,9 % 17,3 % 31,8 % 45,5 % 0 % EDS 2012 Toute

Nigéria 40,2 % 22,3 % 2,7 % 17 % 5,4 % EDS 2013 Toute

Ouganda 9 % 56,9 % 0,9 % 9 % 1,9 % PMA2020 2014 R1 Toute

Ouzbékistan 3,6 % 4,4 % 4,2 % 3,7 % 0,2 % MICS 2006 Mariée

Pakistan 33,6 % 10,7 % 5,7 % 6,1 % 0,8 % EDS 2012-13 Mariée

Papouasie-
Nouvelle-Guinée

7,3 % 36,9 % 0 % 18,4 % 0 %
Enquête 
nationale 2006

Toute

Philippines 5,9 % 9,7 % 1,3 % 50 % 0,4 % EDS 2013 Toute

RCA 26,1 % 5,4 % 0 % 64,1 % 0 % MICS 2010 Mariée

RD du Congo 58,8 % 11,3 % 0 % 8,8 % 7,5 % EDS 2013-14 Toute

RDP lao 2,6 % 31,8 % 1,4 % 49,5 % 0 % MICS/EDS 2011-12 Mariée

RPD de Corée 0,3 % 0,3 % 0 % 0,3 % 0,2 % ESR 2010 Mariée

Rwanda 7,1 % 57,9 % 1,2 % 15,5 % 1,2 % EDS 2010 Toute

Sao Tomé-et-
Principe

25,9 % 29,9 % 1,5 % 38,3 % 0 % EDS 2008-9 Toute

Sénégal 6,3 % 38,5 % 0,5 % 24,3 % 0,7 % EDS 2014 Toute

Sierra Leone 3,4 % 47,3 % 3,4 % 24,6 % 0,5 % EDS 2013 Toute

Somalie 0 % 18,2 % 0 % 72,7 % 0 % MICS 2006 Mariée

Soudan 0 % 9 % 0 % 79,5 % 0 % MICS 2006 Mariée

Soudan du Sud 23,5 % 23,5 % 29,4 % 17,6 % 0 % SHHS2 2010 Mariée

Sri Lanka 10,4 % 28,5 % 0,2 % 15 % 0 % EDS 2006-7 Mariée

Tadjikistan 8,6 % 7,5 % 0,6 % 8,6 % 0 % EDS 2012 Toute

Tanzanie 17,9 % 36,2 % 4,3 % 21,7 % 0 % EDS 2010 Toute

Tchad 6,3 % 56,3 % 0 % 31,3 % 0 % MICS 2010 Mariée

Timor oriental 0,8 % 75 % 0 % 7,8 % 2,3 % EDS 2010 Toute

Togo 32,5 % 30,7 % 0 % 11,4 % 0 % EDS 2013-14 Toute

Vietnam 21,1 % 3 % 0 % 20,9 % 0 % MICS 2013-14 Mariée

Yémen 1,7 % 14,4 % 13,7 % 39,7 % 0 % pEDS 2013 Mariée

Zambie 11,1 % 42,5 % 1,5 % 24,6 % 0,6 % EDS 2013-14 Toute

Zimbabwe 5,3 % 13,6 % 0,2 % 66,1 % 0,3 % MICS 2014 Mariée

INDICATEUR N° 9
Pourcentage de femmes utilisant chaque méthode 

moderne de contraception 

† Non inclus dans les totaux
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INDICATEUR N° 10 Pourcentage d’établissements en rupture de stock, 
par méthode proposée, en date de l’évaluation

* Dans certains pays, les données sur les ruptures de stock par méthode ne sont pas disponibles, nous pouvons uniquement signaler si 
les établissements ont épuisé les réserves de toute méthode moderne.

** Les données de l’UNFPA de la même année présentent des valeurs de 11,1 % pour le Burkina Faso et de 74,8 % pour l’Éthiopie.

Méthodes à long terme et permanentes Méthodes à court terme

Implant 
contraceptif

DIU Stérilisation 
(féminine)

Stérilisation 
(masculine)

Préservatifs 
(masculins)

Préservatifs 
(féminins)

Bénin

Burkina Faso 0 % 1,3 %
aucune 
donnée

aucune 
donnée

0 % 2,6 %

Cameroun 46,4 % 34,5 % 20 % 19,8 % 45,5 % 66 %

Côte d’Ivoire 70 % 71 %
aucune 
donnée

aucune 
donnée

53 % 75 %

Djibouti

Éthiopie 5 % 1,8 %
aucune 
donnée

aucune 
donnée

3,7 % 28,6 %

Gambie

Ghana 4,3 % 10,3 %
aucune 
donnée

aucune 
donnée

8,9 % 18 %

Haïti

Honduras 89 % 29,7 %
aucune 
donnée

aucune 
donnée

18,7 % 96,7 %

Kenya 5,4 % 4,7 %
aucune 
donnée

aucune 
donnée

4,6 % 21,4 %

Lesotho 65,2 % 36,2 % 0 % 14,3 % 4,1 % 40,4 %

Madagascar 13,1 % 28,3 %
aucune 
donnée

aucune 
donnée

15,4 % 25,6 %

Malawi 11 % 31 % 2,5 % 17,5 % 23 % 25 %

Myanmar

Népal

Niger 11,3 % 21,3 %
aucune 
donnée

aucune 
donnée

13,9 % 17,4 %

Nigéria 6,2 % 5,1 % 9,2 % 10,3 % 9 % 10,2 %

Ouganda

RD du Congo

RDP lao 35 % 29 % 61 % 87 % 97 %

Rwanda

Sénégal

Soudan 18,6 % 5 %
aucune 
donnée

aucune 
donnée

17,7 %
aucune 
donnée

Soudan du Sud

Tchad

Togo

Yémen

Zambie

Méthodes à court terme (suite)

Contraceptif 
injectable

Pilule Autres 
méthodes 
modernes 
(EC)

Toute 
méthode 
moderne*

Source

Bénin 67,8 % UNFPA 2014

Burkina Faso 0 % 2,2 % 0 % 5,2 %** PMA2020 2014 R1

Cameroun 19,7 % 42,6 % 71,2 % 85,9 % UNFPA 2014

Côte d’Ivoire 21 % 31 % 75 % 100 % PNSR/PF/ENSEA 2014

Djibouti 62,6 % UNFPA 2014

Éthiopie 4,5 % 7,2 % 16,7 % 33,2 %** PMA2020 2014 R2

Gambie 24,5 % UNFPA 2014

Ghana 2,4 % 7,1 % 58,3 % 50,2 % PMA2020 2014 R3

Haïti 81,8 % UNFPA 2014

Honduras 47,3 % 39,6 %
aucune 
donnée

71,4 % UNFPA 2014

Kenya 1,3 % 5,1 % 27,6 % 36,5 % PMA2020/2014 R2

Laos 2 % 3 % 89 % UNFPA 2014

Lesotho 15,8 % 2,9 % 9,8 % 79,5 % UNFPA 2014

Madagascar 7,5 % 7,4 %
aucune 
donnée

87 % UNFPA 2014

Malawi 41 % 14 % 20 % 66 % UNFPA/EDS SPA 2013/2014

Myanmar 80,9 % UNFPA 2014

Népal 13 % UNFPA 2014

Niger 11,3 % 7,8 %
aucune 
donnée

16,5 % UNFPA 2014

Nigéria 3,8 % 5,5 % 14,6 % 22,6 % UNFPA 2014

Ouganda 79 % UNFPA 2014

RD du Congo 95,9 % UNFPA 2014

Rwanda 28,9 % UNFPA 2014

Sénégal 39 % UNFPA 2014

Soudan 22,9 % 10,1 % 11,8 %
aucune 
donnée

UNFPA 2014

Soudan du Sud 69 % UNFPA 2014

Tchad 82,9 % UNFPA 2014

Togo 63 % UNFPA 2014

Yémen 60 % UNFPA 2014

Zambie 85,5 % UNFPA 2014
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INDICATEUR N° 11 Pourcentage de PPS basé sur le nombre 
de méthodes modernes de contraception 

disponibles en date de l’évaluation

Pourcentage de PPS de 
niveau primaire ayant 
au moins 3 méthodes 
modernes de contraception 
disponibles en date de 
l’évaluation

Pourcentage de PPS de 
niveau secondaire/tertiaire 
ayant au moins 5 méthodes 
modernes de contraception 
disponibles en date de 
l’évaluation

Source Année

Burkina Faso 76,6 % 90,7 % PMA2020 R1 2014

Éthiopie 87,3 % 92,1 % PMA2020 R2 2014

Ghana 67,5 % 78,2 % PMA2020 R3 2014

Kenya 82,4 % 94,9 % PMA2020 R2 2014

2013 2014 Source

Inde 142,6 millions USD 219,3 millions USD Ateliers de consensus

Burkina Faso 1 million USD s.o. OMS/SCS

RD du Congo 3 millions USD s.o. OMS/SCS

INDICATEUR N° 12 Dépenses du gouvernement pour la planification familiale 

INDICATEUR N° 13 Couple-année de protection (CAP)

2012 2013 2014 Source

Bénin 180 574 401 468 472 242 Atelier de consensus

Burundi 613 716 740 136 624 133
Système d’information sanitaire de 
routine (statistiques de services)

Côte d’Ivoire 639 428 733 399 789 239 Atelier de consensus

Éthiopie 8 521 753 Atelier de consensus

Inde 95 169 398 Atelier de consensus

Indonésie 57 876 292 56 212 255 48 452 903 Statistiques de services de BKKBN

Kenya 4 259 254 Atelier de consensus

Malawi 1 644 769
Système d’information sur la gestion 
logistique/JSI-Deliver

Mozambique 234 846 285 914 344 623 MOH (MISAU)

Nigéria 839 558 1 743 433 MOH

Pakistan 8 848 371 10 174 766 12 573 810 BOS et LMIS

Tanzanie 4 055 953 DHIS2

Togo 183 905 180 174 252 198 Atelier de consensus

Zambie 1 253 388 DHIS2

Zimbabwe 731 989 1 159 723 1 481 672 HMIS
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INDICATEUR N° 14 Indice information méthode

† Valeurs basées sur les femmes mariées, toutes les autres données sont rapportées pour toutes les femmes 
* Échantillon de petite taille (entre 25 et 50)

** Parmi toutes les femmes qui ont répondu à cet ensemble de trois questions et non parmi celles qui ont été informées des effets secondaires 

Aucun pays ne dispose d’une taille d’échantillon suffisamment importante pour analyser la stérilisation masculine

Indice 
information 
méthode

LAPM STM

Total Implant 
contraceptif

DIU Stérilisation 
féminine

Contraceptif 
injectable

Pilule

Burkina Faso 36,7 % 38,7 % 34,4 % 47,3 %*

Comores 36,2 % 51,4 % 30 % 40,1 %

Égypte† 28,8 % 27,3 % 30,4 % 25,4 % 30 % 25,5 %

Éthiopie 30,5 % 43 % 27,2 % 32,9 %

Gambie 31 % 29,9 %* 33,5 % 26,5 %

Ghana 40,1 % 58,6 % 58 % 19,5 %

Guinée 31,3 % 0 % 29,1 % 28,6 %

Haïti 51,7 % 62,1 % 30 % 54,3 % 38,7 %

Indonésie 20,8 % 21,2 % 36,6 % 19,5 % 21 % 16,9 %

Kenya 50 % 58,1 % 71 % 39,8 % 51,8 % 47,7 %

Kirghizstan 56,2 % 0 % 59,5 % 26,9 %* 0 % 46,5 %

Libéria 61,4 % 75,6 % 62,3 % 51,9 %

Mali 33,3 % 41,8 % 50,1 %* 31,2 % 25,4 %

Niger 28,4 % 39,8 %* 0 % 34,4 % 25,5 %

Nigéria 47,1 % 73,3 % 64,4 % 23,8 %* 52,5 % 30,9 %

Ouganda 41 % 71,6 % 39,3 %* 36 % 37,4 %

Pakistan† 13,5 % 20,6 % 7,6 % 18,3 % 11,2 %

Philippines 52,1 % 69,5 % 45,9 % 58,5 % 50,5 %

RD du Congo 28,4 % 50,4 % 6,4 % 35,6 % 12 %

Sénégal 64,8 % 54,4 % 72,4 %* 74,2 % 63,3 %

Sierra Leone 69,8 % 78 % 76,7 % 54 %* 72,1 % 59,7 %

Tadjikistan 59,4 % 0 % 59,1 % 65,4 % 60,7 %

Togo 67,5 % 79,8 % 72 % 68,8 % 44,4 %

Zambie 71,8 % 83,8 % 82,3 % 49,9 % 73,8 % 62,4 %

Informations 
fournies 
sur d’autres 
méthodes : toutes 
les utilisatrices 
de méthodes 
modernes

Informations 
fournies sur les 
effets secondaires : 
toutes les 
utilisatrices 
de méthodes 
modernes

Informations 
fournies sur les 
effets secondaires : 
toutes les 
utilisatrices 
de méthodes 
modernes**

Source

Burkina Faso 71,8 % 46,6 % 42,3 % PMA2020 2014 R1

Comores 62,2 % 54,5 % 45,7 % EDS 2012

Égypte 56 % 45 % 34,5 % EDS 2014

Éthiopie 60,8 % 46,1 % 34,7 % PMA2020 2014 R2

Gambie 57,5 % 47,2 % 41,8 % EDS 2013

Ghana 70,1 % 53,6 % 42,7 % PMA2020 2014 R3

Guinée 48,6 % 48,6 % 43,1 % EDS 2012

Haïti 64,6 % 70,2 % 63,7 % EDS 2012

Indonésie 51,1 % 36,4 % 29,4 % EDS 2012

Kenya 72,7 % 61,5 % 55,8 % PMA2020 2014 R2

Kirghizstan 64,6 % 70,5 % 67,1 % EDS 2012

Libéria 72 % 75 % 72,9 % EDS 2013

Mali 56,8 % 53,1 % 46,3 % EDS Mi-2012

Niger 55,9 % 39,6 % 35,4 % EDS 2012

Nigéria 64,8 % 60,3 % 54,8 % EDS 2013

Ouganda 63,1 % 54,7 % 47,2 % PMA2020 2014 R1

Pakistan 28,2 % 34 % 28,1 % EDS Mi-2012

Philippines 71,4 % 67,8 % 67,9 % EDS 2013

RD du Congo 50,8 % 57,2 % 47,5 % EDS 2013/14

Sénégal 84,5 % 72,7 % 76,8 % EDS 2014

Sierra Leone 82,7 % 75,7 % 74,9 % EDS 2013

Tadjikistan 68,1 % 77 % 71,8 % EDS 2012

Togo 82,7 % 78,1 % 74,6 % EDS 2013/14

Zambie 83,3 % 79,7 % 78,1 % EDS 2013/14
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INDICATEUR N° 15 INDICATEUR N° 16Conseils de planification familiale Prise de décision

† Valeurs basées sur les femmes mariées, toutes les autres données sont rapportées pour toutes les femmes 
** Informations sur la PF reçues d’un professionnel de la santé au cours des 12 derniers mois 

Remarque : l’Égypte est exclue de cet indicateur, car la question n’a pas été posée.

Indicateur 15 : 
pourcentage 
de femmes qui 
ont obtenu des 
informations 
sur la 
planification 
familiale 
lors de leur 
dernière 
visite avec un 
professionnel 
de la santé**

Indicateur 15 par quintile de la richesse : Ratio 
des plus 
pauvres 
par 
rapport 
aux plus 
riches

Le plus 
pauvre

Pauvre Niveau 
moyen

Riche Le plus 
riche

Source

Burkina Faso 36,5 % 28,1 % 40,4 % 42,4 % 43,3 % 30,1 % 0,9 PMA2020 2014 R1

Comores 16,2 % 20,1 % 22,1 % 20 % 18,1 % 19,8 % 1 EDS 2012

Éthiopie 28,3 % 29,9 % 28,3 % 26,2 % 28,4 % 28,9 % 1 PMA2020 2014 R2

Gambie 9,7 % 21,7 % 22,6 % 20 % 17,4 % 18,3 % 1,2 EDS 2013

Ghana 24,2 % 33,8 % 26,7 % 21,5 % 21,8 % 17,6 % 1,9 PMA2020 2014 R3

Guinée 6,6 % 15 % 13,5 % 17,4 % 17,4 % 36,7 % 0,4 EDS 2012

Haïti 20,2 % 18,7 % 17,8 % 24,3 % 20,6 % 18,6 % 1 EDS 2012

Indonésie 13,8 % 16,8 % 18,7 % 21,3 % 22 % 21,3 % 0,8 EDS 2012

Kenya 34,2 % 37,8 % 39,1 % 33 % 31,7 % 29,8 % 1,3 PMA2020 2014 R2

Kirghizstan 23,6 % 25,1 % 21,5 % 18,8 % 19,6 % 15 % 1,7 EDS 2012

Libéria 52,4 % 15,3 % 17,7 % 21,4 % 23,6 % 22 % 0,7 EDS 2013

Mali 16,4 % 17 % 15,6 % 17,1 % 23,6 % 26,8 % 0,6 EDS Mi-2012

Niger 16,9 % 12,1 % 18,4 % 22,8 % 20 % 26,8 % 0,5 EDS 2012

Nigéria 12,5 % 3,5 % 9,3 % 18,1 % 29,3 % 39,8 % 0,1 EDS 2013

Ouganda 38,3 % 42,8 % 42,6 % 37,6 % 35,2 % 35 % 1,2 PMA2020 2014 R1

Pakistan† 52,6 % 17,7 % 20,9 % 23,1 % 21,9 % 16,3 % 1,1 EDS Mi-2012

Philippines 28,8 % 25,4 % 23,6 % 21 % 16,9 % 13,1 % 1,9 EDS 2013

RD du Congo 11 % 12,1 % 16,6 % 15,7 % 24,4 % 31,2 % 0,4 EDS 2013/14

Sénégal 22,2 % 15 % 16,7 % 20,1 % 23,5 % 24,7 % 0,6 EDS 2014

Sierra Leone 42,3 % 18,1 % 20 % 21,3 % 23,9 % 16,8 % 1,1 EDS 2013

Tadjikistan 27,8 % 17,7 % 17,6 % 20,2 % 23 % 21,6 % 0,8 EDS 2012

Togo 21,1 % 23,6 % 19,7 % 20,2 % 17,8 % 18,7 % 1,3 EDS 2013/14

Zambie 30,2 % 19,7 % 21,7 % 20,7 % 19,7 % 18,3 % 1,1 EDS 2013/14

* Échantillon de petite taille (entre 25 et 50) 
Aucun pays ne dispose d’une taille d’échantillon suffisamment importante pour analyser la stérilisation masculine

** Informations sur la PF reçues d’un professionnel de la santé au cours des 12 derniers mois

Indicateur 16 : 
pourcentage 
de femmes 
qui prennent 
des décisions 
en matière de 
planification 
familiale 
seules, ou en 
concertation 
avec leur 
mari ou leur 
compagnon

Indicateur 16 par quintile de la richesse : Ratio 
des plus 
pauvres 
par 
rapport 
aux plus 
riches

Le plus 
pauvre

Pauvre Niveau 
moyen

Riche Le plus 
riche

Source

Burkina Faso 86,1 % 90,8 % 83,3 % 79,5 % 78,3 % 95,4 % 1 PMA2020 2014 R1

Comores†    71 % 72 % 73 % 71 % 72 % 69 % 1 EDS 2012

Égypte† 98 % 97 % 97 % 97 % 97 % 99 % 1 EDS 2014

Éthiopie 88,2 % 92,6 % 84,1 % 90,1 % 91 % 84,4 % 1,1  PMA2020 R2

Gambie† 84 % 84 % 77 % 89 % 81 % 87 % 1 EDS 2013

Ghana 91,8 % 92,6 % 94,5 % 94,5 % 89,4 % 88,6 % 1 PMA2020 2014 R3

Guinée† 92 % 80 % 97 % 98 % 95 % 87 % 0,9 EDS 2012

Haïti† 91,4 % 91 % 92 % 92 % 91 % 91 % 1 EDS 2012

Indonésie† 91,5 % 90 % 91 % 92 % 92 % 92 % 1 EDS 2012

Kenya 97,5 % 97,3 % 97,7 % 97,5 % 97,3 % 97,6 % 1 PMA2020 2014 R2

Kirghizstan† 95 % 94 % 95 % 96 % 93 % 97 % 1 EDS 2012

Libéria† 89 % 84 % 86 % 87 % 92 % 93 % 0,9 EDS 2013

Mali† 81 % 85 % 86 % 79 % 82 % 79 % 1,1 EDS Mi-2012

Niger† 77 % 53 % 75 % 82 % 81 % 81 % 0,7 EDS 2012

Nigéria† 85 % 80 % 83 % 82 % 84 % 86 % 0,9 EDS 2013

Ouganda 88,6 % 82,4 % 88,5 % 88,5 % 90 % 89,7 % 0,9 PMA2020 2014 R1

Pakistan† 92 % 93 % 94 % 91 % 92 % 93 % 1 EDS Mi-2012

Philippines† 92 % 91 % 93 % 92 % 93 % 94 % 1 EDS 2013

RD du Congo† 85 % 86 % 85 % 80 % 81 % 89 % 1 EDS 2013/14

Sénégal† 93 % 84 % 86 % 94 % 95 % 96 % 0,9 EDS 2014

Sierra Leone† 82 % 84 % 78 % 83 % 82 % 83 % 1 EDS 2013

Tadjikistan† 86 % 86 % 80 % 89 % 82 % 92 % 0,9 EDS 2012

Togo† 84 % 82 % 90 % 87 % 82 % 81 % 1 EDS 2013-14

Zambie† 83 % 82 % 82 % 83 % 83 % 85 % 1 EDS 2013-14
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Estimations 
désagrégées

Pages 112-125

INDICATEUR N° 17 Taux de natalité chez les adolescentes

* Mesuré sur 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans
Remarque : ces indicateurs ne sont rapportés que pour les pays ayant mené une enquête depuis le Sommet de Londres

ABR* Source

Bangladesh 113 pEDS 2014

Cambodge 57 pEDS 2014

Comores 101 EDS 2012

Égypte 56 EDS 2014

Éthiopie 63 PMA2020 2014 R1/R2

Gambie 88 EDS 2013

Ghana 76 pEDS 2014

Guinée 146 EDS 2012

Haïti 66 EDS 2012

Indonésie 48 EDS 2012

Kenya 96 pEDS 2014

Kirghizstan 44 EDS 2012

Lesotho 94 pEDS 2014

Libéria 149 EDS 2013

Mali 172 EDS 2012/13

Niger 206 EDS 2012

Nigéria 122 EDS 2013

Pakistan 44 EDS 2012/13

Philippines 57 EDS 2013

RD du Congo 138 EDS 2013

Sénégal 90 EDS 2014

Sierra Leone 125 EDS 2013

Tadjikistan 54 EDS 2012

Togo 84 EDS 2013/14

Zambie 141 EDS 2013/14
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TPCM, FEMMES MARIÉES OU VIVANT EN COUPLE DÉSAGRÉGÉ À PARTIR D’UNE ENQUÊTE RÉCENTE

Âge par tranches de 5 ans

Pays Total 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans

Bangladesh 54,1 % 46,7 % 54,5 % 62,7 % 64,7 % 60,6 % 45,2 % 25 %

Burkina Faso 18,1 % 10,6 % 17 % 20,7 % 23,7 % 17,6 % 19,2 % 10,2 %

Cambodge 38,8 % 20,2 % 34,4 % 43,8 % 47,5 % 47,4 % 38,4 % 18,6 %

Comores 14,2 % 13,5 % 14,3 % 14,9 % 14,5 % 16,8 % 14,4 % 5,3 %

Égypte 56,9 % 18,9 % 4 % 53,5 % 62,8 % 71 % 69,9 % 52,3 %

Éthiopie 34,2 % 36,7 % 38,7 % 38,4 % 33,5 % 26,8 % 12,9 %

Gambie 8,1 % 2,2 % 5,7 % 8 % 10,2 % 11,5 % 9,6 % 6,6 %

Ghana 22,2 % 16,7 % 24,8 % 27,5 % 23 % 21 % 19,4 % 15,7 %

Guinée 4,6 % 2,6 % 3,9 % 5,7 % 6,2 % 5,4 % 4,3 % 2,4 %

Haïti 31,3 % 24 % 34,1 % 37,2 % 35,9 % 31,3 % 26,6 % 16,9 %

Indonésie 57,9 % 47,6 % 59,3 % 60,4 % 61,8 % 62,7 % 59,5 % 41,6 %

Kenya 53,2 % 36,8 % 49,8 % 57,3 % 59,1 % 57,7 % 51,1 % 37,2 %

Kirghizstan 33,7 % 5,2 % 19,5 % 29,6 % 46,9 % 42,2 % 42,8 % 28,5 %

Lesotho 59,8 % 35,3 % 57,4 % 65,3 % 66,8 % 70,1 % 59,3 % 39,4 %

Libéria 19,1 % 13,2 % 22,5 % 22,9 % 22,5 % 20,3 % 14,7 % 6,2 %

Mali 9,9 % 6,5 % 10 % 9,5 % 11,8 % 11,9 % 10,5 % 5,5 %

Népal 47,1 % 16,6 % 27,5 % 40,9 % 53,8 % 62,2 % 62,1 % 51,9 %

Niger 12,2 % 5,9 % 12,6 % 16 % 14,3 % 15 % 8,8 % 3,2 %

Nigéria 9,8 % 1,2 % 6,2 % 8,8 % 12,6 % 13,6 % 14,4 % 8,3 %

Ouganda 25,7 % 11,5 % 25 % 29,6 % 25,1 % 30,5 % 29,3 % 18,3 %

Pakistan 26,1 % 6,9 % 14,9 % 21 % 31,4 % 36,6 % 33,3 % 26,8 %

Philippines 37,6 % 20,6 % 34,3 % 42,2 % 44,9 % 42,4 % 38,6 % 23,5 %

RD du Congo 7,8 % 5,4 % 8,2 % 6,9 % 10,3 % 8,3 % 7,8 % 5,1 %

Sénégal 20,3 % 12,3 % 12,2 % 24,5 % 22,8 % 27,9 % 18,9 % 15,6 %

Sierra Leone 15,6 % 7,8 % 13,6 % 15,2 % 20,1 % 18,2 % 16,5 % 10,5 %

Tadjikistan 25,8 % 1,8 % 9,5 % 24,8 % 37,4 % 43,9 % 34,6 % 17 %

Togo 17,3 % 7,6 % 15,3 % 19,3 % 19,3 % 18,4 % 18,5 % 11,8 %

Yémen 29,2 % 12,1 % 23 % 32,8 % 35,6 % 34,5 % 30,6 % 22,9 %

Zambie 44,8 % 35,8 % 44,1 % 48,6 % 48,7 % 47,1 % 44,2 % 27,5 %

Zimbabwe 66,5 % 48,4 % 64,7 % 71,9 % 71,9 % 71,5 % 65,2 % 47,4 %

Résidence Richesse

Pays Milieu 
urbain

Milieu rural Niveau le 
plus bas

Deuxième 
niveau

Niveau 
moyen

Quatrième 
niveau

Niveau le 
plus élevé

Bangladesh 56,2 % 53,2 % 55,1 % 54,9 % 55,8 % 51,9 % 53,2 %

Burkina Faso 27,9 % 16,2 % 13,9 % 14,2 % 16,6 % 20,7 % 28,3 %

Cambodge 32,8 % 39,9 % 39,6 % 42,4 % 38,3 % 39,2 % 34,6 %

Comores 20,6 % 11 % 10,9 % 13,2 % 14,1 % 17,8 % 14,2 %

Égypte 59,5 % 55,5 % 54,2 % 54,3 % 58 % 58,1 % 59,3 %

Éthiopie 47,2 % 31,5 % 26,1 % 25,8 % 33,4 % 39,1 % 47,9 %

Gambie 11,8 % 4,4 % 4,2 % 4,8 % 5,5 % 10,8 % 15,1 %

Ghana 20,3 % 24,2 % 21,4 % 24,8 % 23,6 % 22,1 % 19,8 %

Guinée 7,4 % 3,5 % 2,3 % 3,9 % 4 % 5 % 8,8 %

Haïti 31,3 % 31,2 % 29,7 % 29,8 % 34,8 % 34,3 % 27,5 %

Indonésie 57 % 58,7 % 53 % 61,4 % 60,2 % 58,7 % 55,4 %

Kenya 56,9 % 50,9 % 29,2 % 54,1 % 59,5 % 60,9 % 57,7 %

Kirghizstan 34,2 % 33,4 % 36,4 % 35,2 % 32,6 % 30,5 % 34 %

Lesotho 65,2 % 57,3 % 49,9 % 56,3 % 62,3 % 60,8 % 65,9 %

Libéria 21,6 % 16,3 % 13,2 % 16,5 % 21,1 % 24,5 % 20,7 %

Mali 21,8 % 6,8 % 3,3 % 5 % 5,6 % 12,8 % 23,3 %

Népal 47,5 % 47,1 % 44,1 % 46,8 % 50,1 % 48,9 % 45,4 %

Niger 27 % 9,7 % 8,7 % 7,7 % 8,3 % 12,8 % 23,7 %

Nigéria 16,9 % 5,7 % 0,9 % 3,7 % 9,1 % 14,4 % 23,4 %

Ouganda 31,2 % 24,5 % 15,5 % 21,2 % 26,7 % 29,7 % 34,9 %

Pakistan 32 % 23,1 % 18,1 % 22,9 % 26,9 % 30,3 % 31,6 %

Philippines 37,8 % 37,4 % 32,9 % 40,3 % 41,4 % 39,1 % 33,9 %

RD du Congo 14,6 % 4,6 % 3,3 % 4,7 % 4,5 % 11 % 17,2 %

Sénégal 28,8 % 13 % 10,4 % 12,6 % 17,2 % 29,4 % 29 %

Sierra Leone 24,7 % 12,3 % 11,5 % 11,5 % 12,1 % 19,2 % 26,3 %

Tadjikistan 29 % 24,8 % 23,3 % 22,7 % 23,7 % 25,8 % 33,3 %

Togo 18,8 % 16,3 % 15,5 % 16,7 % 16,7 % 16,4 % 20,8 %

Yémen 40,2 % 24 % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Zambie 53,4 % 39 % 31,3 % 39,3 % 44,8 % 49,5 % 58,3 %

Zimbabwe 69,5 % 65,1 % 62,1 % 63,5 % 65,6 % 69,4 % 70,2 %
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Éducation

Pays Aucune 
éducation

Primaire Primaire non 
terminée

Primaire 
terminée

Secondaire ou 
collège

Secondaire 
non terminée

Bangladesh 50,5 % 55,7 % 54,3 % 56 %

Burkina Faso 15,4 % 24,7 % 33,5 %

Cambodge 39,9 % 39,8 %

Comores 10,7 % 15,3 %

Égypte 57,9 % 57,7 %

Éthiopie 29,7 % 37,5 % 49,5 %

Gambie 5,5 % 6,4 %

Ghana 17,4 % 26,8 % 22,8 %

Guinée 3,9 % 6,1 %

Haïti 27,8 % 31,7 %

Indonésie 41,8 % 59,6 %

Kenya 15,3 % 51,1 % 59,6 %

Kirghizstan 33,9 %

Lesotho 38,1 % 52,3 % 58 % 63,3 %

Libéria 14,7 % 18,1 %

Mali 7,8 % 12,9 %

Népal 54,4 % 48,5 % 39,6 %

Niger 10,4 % 18,4 %

Nigéria 1,7 % 13,6 %

Ouganda 12,9 % 24,9 % 35,9 %

Pakistan 23,4 % 28,8 %

Philippines 16,1 % 36,1 %

RD du Congo 4 % 4,9 %

Sénégal 14,3 % 29,6 %

Sierra Leone 13,2 % 18,9 %

Tadjikistan 22,6 % 18,7 %

Togo 13 % 19,5 %

Yémen 24,8 % 32,5 % 37,4 %

Zambie 32,6 % 41,8 %

Zimbabwe 45,6 % 62,1 % 68,3 %

Éducation (suite) État civil

Pays Secondaire 
terminée 
ou niveau 
supérieur

Niveau 
supérieur

Secondaire 
ou niveau 
supérieur

Sexuellement 
active et non 
mariée

Toute la 
population

Actuellement 
mariée

Source

Bangladesh 53,2 % 0,5 pEDS 2014

Burkina Faso 49,7 % 0,3 0,2 0,2 PMA2020 2014 R1

Cambodge 58,4 % 0,4 pEDS 2014

Comores 17,4 % 0,3 0,1 0,1 EDS 2012

Égypte 56,4 % 0,6 EDS 2014

Éthiopie 29,9 % 0,4 0,2 0,3 PMA2020 2014 R2

Gambie 15 % 0,4 0,1 0,1 EDS 2013

Ghana 23,7 % 0,3 0,2 pEDS 2014

Guinée 8,8 % 0,4 0,1 0 EDS 2012

Haïti 32,8 % 0,3 0,2 0,3 EDS 2012

Indonésie 57,7 % 0,2 0,4 0,6 EDS 2012

Kenya 59 % 0,6 0,5 pEDS 2014

Kirghizstan 33,8 % 0,4 0,2 0,3 EDS 2012

Lesotho 66,8 % 0,7 0,6 pEDS 2014

Libéria 27,1 % 0,3 0,2 0,2 EDS 2013

Mali 26,5 % 0,3 0,1 0,1 EDS 2012-13

Népal 35,6 % 0,5 MICS 2014

Niger 30 % 0,4 0,1 0,1 EDS 2012

Nigéria 19,5 % 0,5 0,1 0,1 EDS 2013

Ouganda 40,3 % 0,3 0,2 0,3 PMA2020 2014 R1

Pakistan 30,1 % 0,3 EDS 2012-13

Philippines 38,4 % 0,3 0,2 0,4 EDS 2013

RD du Congo 12,9 % 0,2 0,1 0,1 EDS 2013-14

Sénégal 33,4 % 0,2 EDS 2014

Sierra Leone 24,6 % 0,6 0,2 0,2 EDS 2013

Tadjikistan 26,2 % 0,4 0,2 0,3 EDS 2012

Togo 20,8 % 0,2 EDS 2013

Yémen 40,8 % pEDS 2013

Zambie 52,8 % 0,4 0,3 0,4 EDS 2014

Zimbabwe 74,9 % 0,7 MICS 2014

TPCM, FEMMES MARIÉES OU VIVANT EN COUPLE (SUITE) DÉSAGRÉGÉ À PARTIR D’UNE ENQUÊTE RÉCENTE
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BESOIN DE MÉTHODES MODERNES DE CONTRACEPTION NON SATISFAIT DES FEMMES MARIÉES 
OU VIVANT EN COUPLE

Âge par tranches de 5 ans

Pays Total 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans

Bangladesh 12 % 17,1 % 14,7 % 12,2 % 11,2 % 10,2 % 8,4 % 7 %

Burkina Faso 38,1 % 34,7 % 44,8 % 45,4 % 40,5 % 34,4 % 28,6 % 19,2 %

Cambodge 12,5 % 14,9 % 13,6 % 11,4 % 9,7 % 12,9 % 13,9 % 14,5 %

Comores 32,3 % 47,4 % 42,9 % 30,7 % 34,6 % 31,8 % 20 % 16,4 %

Égypte 11,6 % 7 % 9,2 % 10,8 % 11,4 % 11,9 % 14 % 14,8 %

Éthiopie 24,1 % 18,4 % 23,1 % 22,3 % 24,8 % 28,8 % 29,8 % 19,5 %

Gambie 24,9 % 16,9 % 23,5 % 28,2 % 25,6 % 26,4 % 27,8 % 18,9 %

Ghana 29,9 % 50,7 % 34 % 30,8 % 29,5 % 35,3 % 28,5 % 14,2 %

Guinée 23,7 % 23,4 % 26,8 % 21,9 % 26,6 % 23,6 % 28,1 % 12,4 %

Haïti 35,3 % 56,6 % 41,1 % 34,9 % 32,1 % 35,8 % 34,7 % 23,8 %

Indonésie 11,4 % 6,7 % 8,3 % 8,9 % 9,7 % 11,2 % 14,9 % 16,2 %

Kenya 17,5 % 23 % 18,9 % 14,9 % 15,9 % 18,5 % 21,9 % 16,8 %

Kirghizstan 18 % 9,7 % 22,9 % 20,2 % 18,6 % 18,4 % 16,5 % 11 %

Lesotho 18,4 % 28,9 % 21,5 % 17,4 % 16,3 % 15,1 % 19,8 % 14,1 %

Libéria 31,1 % 46,6 % 38,6 % 33,5 % 30,2 % 31,4 % 27,2 % 11,4 %

Mali 26 % 23,3 % 24,5 % 26 % 30,5 % 27,7 % 27,2 % 16,8 %

Népal 25,2 % 47,7 % 39 % 31,4 % 21,8 % 17,8 % 14,2 % 10,5 %

Niger 16 % 13,1 % 18,4 % 16,4 % 16,2 % 13,6 % 18,9 % 14,1 %

Nigéria 16,1 % 13,1 % 16,6 % 16,8 % 17,1 % 17,6 % 16,8 % 11,5 %

Ouganda 34,7 % 37,7 % 32,8 % 33,9 % 37,5 % 39 % 31,1 % 28,8 %

Pakistan 20,1 % 14,9 % 20,6 % 22,1 % 21,4 % 21,2 % 19,7 % 14,3 %

Philippines 17,5 % 28,7 % 22,2 % 18,2 % 14,7 % 16,1 % 16,8 % 16,6 %

RD du Congo 27,7 % 30,8 % 29,2 % 30,4 % 29,1 % 27,8 % 25 % 12,4 %

Sénégal 25,1 % 20,7 % 25,9 % 24 % 27,9 % 22,8 % 29,3 % 21,9 %

Sierra Leone 25 % 30,8 % 25,9 % 25,3 % 23,3 % 28,4 % 24,1 % 17,3 %

Tadjikistan 22,9 % 12,8 % 28,2 % 28,3 % 26 % 20,1 % 18,1 % 12,3 %

Togo 33,6 % 41,6 % 39,5 % 35,3 % 35,1 % 35,7 % 28,3 % 18,7 %

Yémen 28,7 % 29,2 % 29,2 % 29,9 % 28,6 % 31,6 % 25,8 % 22,4 %

Zambie 21,1 % 25,1 % 22 % 18,9 % 20,8 % 23,2 % 23 % 16,2 %

Zimbabwe 10,4 % 11 % 9,5 % 8,4 % 9 % 10,4 % 14 % 16,9 %

Résidence Indice de richesse des ménages

Pays Milieu 
urbain

Milieu rural Niveau le 
plus bas

Deuxième 
niveau

Niveau 
moyen

Quatrième 
niveau

Niveau le 
plus élevé

Bangladesh 9,6 % 12,9 % 13,2 % 10,8 % 11,4 % 13,2 % 11,3 %

Burkina Faso 30,7 % 39,4 % 41 % 43,2 % 40,5 % 31,3 % 31,9 %

Cambodge 10,8 % 12,8 % 17 % 11,2 % 13,5 % 10,8 % 10,1 %

Comores 24,3 % 36,2 % 42,1 % 34,1 % 33,6 % 28,6 % 25 %

Égypte 9,5 % 13,1 % 15,3 % 12,7 % 11,7 % 10,6 % 8,2 %

Éthiopie 15,5 % 25,9 % 27 % 26,8 % 27,6 % 23,8 % 14,2 %

Gambie 24,4 % 25,4 % 24,3 % 26,7 % 25,2 % 24,8 % 23,5 %

Ghana 28,5 % 31,4 % 31,2 % 32,1 % 32,6 % 30,1 % 24,8 %

Guinée 25,7 % 22,9 % 21,6 % 21,3 % 21,9 % 27,1 % 27,4 %

Haïti 34,1 % 36,3 % 35,8 % 40,5 % 34,9 % 35,6 % 31 %

Indonésie 11,8 % 10,9 % 13,5 % 10,2 % 10,3 % 10,9 % 12,3 %

Kenya 13,4 % 20,2 % 28,7 % 23,2 % 17,1 % 12 % 11 %

Kirghizstan 16,3 % 18,8 % 15,7 % 17,8 % 19,8 % 21,8 % 14,5 %

Lesotho 13,7 % 20,7 % 24,5 % 23,1 % 17,3 % 17 % 13,5 %

Libéria 29,5 % 33 % 35,1 % 32,1 % 31,9 % 29,2 % 26,6 %

Mali 23,9 % 26,5 % 25,1 % 25,5 % 28,3 % 27,6 % 23,4 %

Népal 22,9 % 25,7 % 27,2 % 25,1 % 24,9 % 24,9 % 24,3 %

Niger 17,3 % 15,8 % 17,7 % 15,4 % 15,2 % 16 % 15,9 %

Nigéria 14,9 % 16,8 % 14,3 % 15,4 % 20 % 18,7 % 13 %

Ouganda 32,8 % 35,2 % 42,5 % 39 % 31,1 % 34 % 27,5 %

Pakistan 17,1 % 21,6 % 24,5 % 23,2 % 19 % 18,8 % 15,3 %

Philippines 16,7 % 18,2 % 21,3 % 16,7 % 15,5 % 16,1 % 17,9 %

RD du Congo 28,4 % 27,3 % 28,4 % 26,8 % 28,3 % 28,7 % 26,1 %

Sénégal 22,1 % 27,7 % 28,9 % 27,9 % 23,3 % 23 % 23,4 %

Sierra Leone 26,1 % 24,6 % 23,8 % 26,2 % 25,3 % 24,7 % 25 %

Tadjikistan 21 % 23,4 % 26,8 % 21,7 % 22,4 % 24,2 % 19,5 %

Togo 33 % 34 % 34,8 % 34 % 33,5 % 35,8 % 30,1 %

Yémen 20,3 % 32,7 % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Zambie 16,7 % 24,1 % 25,2 % 25,7 % 23,3 % 19,1 % 12,6 %

Zimbabwe 9,5 % 10,8 % 13,9 % 11,5 % 9,2 % 8,8 % 9,2 %

DÉSAGRÉGÉ À PARTIR D’UNE ENQUÊTE RÉCENTE
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Niveau d’éducation le plus élevé

Pays Aucune 
éducation

Primaire Primaire non 
terminée

Primaire 
terminée

Secondaire ou 
collège

Bangladesh 10,3 % 11,4 % 11,5 %

Burkina Faso 39,4 % 33,5 % 33,8 %

Cambodge 13,7 % 13,1 % 10,9 %

Comores 34,7 % 33,3 %

Égypte 14,2 % 13,7 %

Éthiopie 26,9 % 21,6 % 17,8 %

Gambie 24,7 % 27,5 %

Ghana 17,4 % 26,8 % 22,8 %

Guinée 22,5 % 28,5 %

Haïti 34,5 % 38,6 %

Indonésie 13,4 % 12,3 %

Kenya 27,9 % 23,4 % 15,3 %

Kirghizstan 18,3 %

Lesotho 31,8 % 20 % 23,5 % 15,7 %

Libéria 28,7 % 34,5 %

Mali 26,3 % 26,5 %

Népal 19 % 27,8 % 31,1 %

Niger 15,9 % 17,5 %

Nigéria 14,9 % 19,3 %

Ouganda 43,7 % 36,2 % 25,3 %

Pakistan 21,9 % 19,1 %

Philippines 23,5 % 17,9 %

RD du Congo 26,9 % 28,9 %

Sénégal 27,7 % 21,7 %

Sierra Leone 24,5 % 25,4 %

Tadjikistan 29,9 % 26,5 %

Togo 34,7 % 33,7 %

Yémen 33 % 25,4 % 21,8 %

Zambie 23,9 % 23 %

Zimbabwe 21,4 % 12,5 % 9,4 %

Niveau d’éducation le plus élevé (suite)

Pays Secondaire 
non terminée

Secondaire 
terminée 
ou niveau 
supérieur

Niveau 
supérieur

Secondaire 
ou niveau 
supérieur

Enquête

Bangladesh 13,7 % 11,9 % pEDS 2014

Burkina Faso 20,8 % PMA2020 2014 R1

Cambodge pEDS 2014

Comores 29 % EDS 2012

Égypte 9,8 % EDS 2014

Éthiopie 9,2 % PMA2020 2014 R2

Gambie EDS 2013

Ghana 23,7 % pEDS 2014

Guinée 27,3 % EDS 2012

Haïti 32,6 % EDS 2012

Indonésie 10,6 % EDS 2012

Kenya 12,4 % pEDS 2014

Kirghizstan 15,4 % EDS 2012

Lesotho 12,5 % pEDS 2014

Libéria 31,6 % EDS 2013

Mali 22,5 % EDS 2012-13

Népal 32,4 % MICS 2014

Niger 15,7 % EDS 2012

Nigéria 16 % EDS 2013

Ouganda 23 % PMA2020 2014 R1

Pakistan 16,9 % EDS 2012-13

Philippines 17,3 % EDS 2013

RD du Congo 26,8 % EDS 2013-14

Sénégal 21,9 % EDS 2014

Sierra Leone 27,2 % EDS 2013

Tadjikistan 22,6 % EDS 2012

Togo 31,7 % EDS 2013

Yémen 15,3 % pEDS 2013

Zambie 17,1 % EDS 2014

Zimbabwe 6,5 % MICS 2014

DÉSAGRÉGÉ À PARTIR D’UNE ENQUÊTE RÉCENTEBESOIN DE MÉTHODES MODERNES DE CONTRACEPTION NON SATISFAIT DES FEMMES MARIÉES 
OU VIVANT EN COUPLE (SUITE)
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Âge par tranches de 5 ans

Pays Total 15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans

Bangladesh 83,9 % 74,9 % 80,1 % 84,7 % 86,8 % 87,7 % 87,9 % 84,4 %

Burkina Faso 32 % 23,3 % 27,5 % 31,3 % 36,9 % 33,6 % 40,1 % 34,6 %

Cambodge 81,9 % 66 % 77,8 % 84,4 % 87,5 % 83,9 % 81,1 % 68,3 %

Comores 37,4 % 29,3 % 30,8 % 41 % 36,8 % 39,3 % 50,1 % 33,9 %

Égypte 82,3 % 69,4 % 79,4 % 82,3 % 82,8 % 85,2 % 85 % 77,2 %

Éthiopie 59,2 % 62,7 % 62,2 % 63,8 % 61,2 % 54,3 % 48,7 % 42 %

Gambie 26,5 % 16,4 % 21,3 % 23 % 31,1 % 31,3 % 28,6 % 29 %

Ghana 47,2 % 26,8 % 46,5 % 50,4 % 48,3 % 42,6 % 47 % 56,4 %

Guinée 19,1 % 10,6 % 15,6 % 24,2 % 21,1 % 21,9 % 15,8 % 19 %

Haïti 49,4 % 31,2 % 46,7 % 53,1 % 55 % 49,7 % 48,6 % 45,6 %

Indonésie 84,5 % 87,8 % 88 % 87,7 % 87,1 % 85,9 % 81,4 % 73,8 %

Kenya 76,8 % 62,5 % 73,8 % 80,3 % 80 % 77,3 % 73 % 72,6 %

Kirghizstan 66,8 % 34,8 % 48,7 % 60,5 % 72,7 % 71,9 % 73,8 % 73,4 %

Lesotho 76,5 % 55 % 72,9 % 79 % 80,4 % 82,5 % 75 % 73,9 %

Libéria 39,4 % 22,1 % 37,4 % 42,6 % 43 % 40,2 % 38,1 % 40,2 %

Mali 28,5 % 22,4 % 29,6 % 27,7 % 28,6 % 30,9 % 29,6 % 26,3 %

Népal 66,3 % 28,9 % 43,2 % 58,3 % 72,3 % 78,3 % 82 % 83,8 %

Niger 46,5 % 34,9 % 44,4 % 52,2 % 51 % 54,7 % 33,8 % 21,6 %

Nigéria 48,5 % 13,9 % 36,6 % 45,6 % 52,7 % 54,4 % 56,3 % 53,4 %

Ouganda 44 % 24,4 % 43,4 % 48,3 % 41,8 % 45,6 % 50,7 % 41,5 %

Pakistan 63,8 % 41 % 50,9 % 58,5 % 66,1 % 69,3 % 69,2 % 70,7 %

Philippines 75,9 % 56 % 69,7 % 76,2 % 80,9 % 79,2 % 77,6 % 70,5 %

RD du Congo 42,5 % 28,9 % 39,9 % 38,5 % 46,3 % 46,1 % 47,2 % 53,1 %

Sénégal 47,4 % 37,5 % 35 % 52,6 % 49,3 % 56,9 % 41,4 % 44,6 %

Sierra Leone 40 % 20,1 % 35,4 % 38,5 % 47,3 % 40,9 % 43 % 42,5 %

Tadjikistan 55 % 15,6 % 26,1 % 48,4 % 61,1 % 69,8 % 67,6 % 61,2 %

Togo 37,1 % 16,7 % 30,6 % 38,1 % 37,9 % 37,4 % 45 % 41,5 %

Yémen 53,8 % 31,2 % 46,5 % 54,9 % 58,4 % 56,2 % 59,1 % 56,6 %

Zambie 69,9 % 59,9 % 68 % 73,5 % 71,6 % 69,2 % 69,3 % 67 %

Zimbabwe 86,6 % 81,6 % 87,3 % 89,6 % 89 % 87,3 % 82,5 % 74,2 %

Résidence Indice de richesse des ménages

Pays Milieu 
urbain

Milieu rural Niveau le 
plus bas

Deuxième 
niveau

Niveau 
moyen

Quatrième 
niveau

Niveau le 
plus élevé

Bangladesh 87,3 % 82,6 % 82,6 % 85,3 % 84,8 % 82 % 84,8 %

Burkina Faso 25,2 % 24,8 % 29,1 % 39,8 % 46,6 %

Cambodge 84,7 % 81,4 % 75,6 % 83,2 % 79,9 % 84,2 % 86 %

Comores 54,9 % 28,4 % 23,5 % 33,5 % 36,2 % 45,3 % 47,6 %

Égypte 83,8 % 81,4 % 78,4 % 78,8 % 84,3 % 84,3 % 84,8 %

Éthiopie 49,1 % 49 % 55,5 % 62,9 % 77,9 %

Gambie 34,8 % 16,4 % 16,1 % 18 % 18,6 % 32,8 % 41,2 %

Ghana 48 % 46,3 % 41,6 % 45,8 % 44,6 % 48,9 % 53,5 %

Guinée 25,3 % 16 % 12,2 % 18,7 % 17,5 % 18,4 % 27,2 %

Haïti 51 % 48,2 % 47 % 43,7 % 51,7 % 51,6 % 51,6 %

Indonésie 84 % 84,9 % 80,6 % 86,3 % 86,1 % 85,3 % 83,3 %

Kenya 82,4 % 73,2 % 52 % 71,5 % 78,7 % 84,7 % 85,5 %

Kirghizstan 70,5 % 65,1 % 70,6 % 67,5 % 63,8 % 59,8 % 73,4 %

Lesotho 82,7 % 73,6 % 67,3 % 71 % 78,3 % 78,3 % 83 %

Libéria 44 % 33,7 % 27,8 % 34,7 % 40,4 % 47,3 % 46,6 %

Mali 48,8 % 21,1 % 12,1 % 17,3 % 17,5 % 33 % 50,6 %

Népal 69,5 % 65,6 % 62,8 % 65,9 % 67,4 % 67,3 % 67,5 %

Niger 62,6 % 41,7 % 35,8 % 36,3 % 39,3 % 48,9 % 61,9 %

Nigéria 64,2 % 33,6 % 10,4 % 24,9 % 39,8 % 55,2 % 73,9 %

Ouganda 27 % 36 % 46,9 % 48 % 58,6 %

Pakistan 72,4 % 58,8 % 45,9 % 56,1 % 66,8 % 68,8 % 75 %

Philippines 77,2 % 74,7 % 70,1 % 77,7 % 79,3 % 78 % 73,7 %

RD du Congo 52,2 % 36,1 % 31,1 % 38,1 % 37,2 % 43,4 % 58,1 %

Sénégal 59,1 % 34,6 % 29,2 % 34,4 % 46 % 57,6 % 58 %

Sierra Leone 50,4 % 34,6 % 34,4 % 31,6 % 33,6 % 45,3 % 53 %

Tadjikistan 60 % 53,3 % 48,2 % 53,1 % 52,9 % 54,3 % 64,8 %

Togo 40 % 35,3 % 32,7 % 35,7 % 36,4 % 35,1 % 44,9 %

Yémen 70,1 % 45,2 % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Zambie 77,2 % 64,5 % 60,5 % 62,8 % 67,5 % 73,3 % 83,1 %

Zimbabwe 88,1 % 85,9 % 81,9 % 84,8 % 87,7 % 88,9 % 88,5 %

DEMANDE DE MÉTHODES MODERNES DE CONTRACEPTION SATISFAITE, FEMMES MARIÉES 
OU VIVANT EN COUPLE

DÉSAGRÉGÉ À PARTIR D’UNE ENQUÊTE RÉCENTE
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Niveau d’éducation le plus élevé

Pays Aucune 
éducation

Primaire Primaire non 
terminée

Primaire 
terminée

Secondaire ou 
collège

Bangladesh 85,7 % 84,9 % 84,4 %

Burkina Faso 28,1 % 42,4 % 49,4 %

Cambodge 79,2 % 81,1 % 84,3 %

Comores 27 % 36,5 %

Égypte 81 % 81,4 %

Éthiopie 52,7 % 63,9 % 74,5 %

Gambie 19,5 % 21,8 %

Ghana 38,8 % 47,5 % 47,4 %

Guinée 17,2 % 21,1 %

Haïti 46,3 % 47,2 %

Indonésie 76,5 % 83,4 %

Kenya 40,5 % 69,8 % 80,8 %

Kirghizstan 66,5 %

Lesotho 54,5 % 72,5 % 71,2 % 80,2 %

Libéria 34,7 % 36,3 %

Mali 23,6 % 33,7 %

Népal 74,5 % 64,7 % 58 %

Niger 43 % 53,8 %

Nigéria 15,2 % 50,8 %

Ouganda 23,8 % 41,9 % 60,9 %

Pakistan 58 % 68,1 %

Philippines 55,5 % 74,7 %

RD du Congo 29,2 % 35,1 %

Sénégal 36,3 % 59 %

Sierra Leone 36,8 % 43,1 %

Tadjikistan 44,4 % 41,5 %

Togo 29,2 % 39,8 %

Yémen 45,9 % 59,7 % 66,1 %

Zambie 61 % 66,9 %

Zimbabwe 69,2 % 83,4 % 87,9 %

Niveau d’éducation le plus élevé (suite)

Pays Secondaire 
non terminée

Secondaire 
terminée 
ou niveau 
supérieur

Niveau 
supérieur

Secondaire 
ou niveau 
supérieur

Enquête

Bangladesh 82 % 84,1 % pEDS 2014

Burkina Faso 66,2 % PMA2020 2014 R1

Cambodge pEDS 2014

Comores 48 % EDS 2012

Égypte 82,9 % EDS 2014

Éthiopie 82,7 % PMA2020 2014 R2

Gambie EDS 2013

Ghana 58,8 % pEDS 2014

Guinée 27,8 % EDS 2012

Haïti 53,3 % EDS 2012

Indonésie 85,6 % EDS 2012

Kenya 84,1 % pEDS 2014

Kirghizstan 71 % EDS 2012

Lesotho 84,6 % pEDS 2014

Libéria 47,5 % EDS 2013

Mali 55 % EDS 2012-13

Népal 55,9 % MICS 2014

Niger 67,3 % EDS 2012

Nigéria 65,9 % EDS 2013

Ouganda 63,7 % PMA2020 2014 R1

Pakistan 71,8 % EDS 2012-13

Philippines 76,5 % EDS 2013

RD du Congo 53 % EDS 2013-14

Sénégal 62,9 % EDS 2014

Sierra Leone 48,8 % EDS 2013

Tadjikistan 55,7 % EDS 2012

Togo 44,8 % EDS 2013

Yémen 76,7 % pEDS 2013

Zambie 76,8 % EDS 2014

Zimbabwe 92 % MICS 2014

DÉSAGRÉGÉ À PARTIR D’UNE ENQUÊTE RÉCENTEDEMANDE DE MÉTHODES MODERNES DE CONTRACEPTION SATISFAITE, FEMMES MARIÉES 
OU VIVANT EN COUPLE (SUITE)
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INFORMATIONS SUR LE PAYS

Sources pour les estimations fondées sur des modèles (Indicateurs 1-8)

Enquête la plus récente utilisée pour 
le FPET

Statistiques 
de services 
comprises 
dans le FPET

Source % de grossesses non désirées 
(utilisée pour l’Indicateur 5)

Afghanistan MICS 2010-11 Moyenne régionale

Afrique du Sud EDS 2003 Oui EDS 1998

Bangladesh pEDS 2014 EDS 2011

Bénin MICS 2014 EDS 2011-12

Bhoutan MICS 2010 Moyenne régionale

Bolivie EDS 2008 EDS 2008

Burkina Faso PMA2020 2014 R1 EDS 2010

Burundi PMS 2012 Oui EDS 2010

Cambodge pEDS 2014 EDS 2010

Cameroun EDS 2011 EDS 2011

Comores EDS 2012 EDS 2012

Congo EDS 2011-12 EDS 2011-12

Côte d’Ivoire EDS 2011-12 Oui EDS 2011-12

Djibouti PAPFAM 2012 Moyenne régionale

Égypte EDS 2014 EDS 2008

Érythrée EDS 2002 EDS 2002

État de Palestine MICS 2014 Moyenne régionale

Éthiopie PMA2020 2014 R2 PMA2020 R2

Gambie EDS 2013 Moyenne régionale

Ghana PMA2020 R3, pEDS 2014 EDS 2008

Guinée EDS 2012 EDS 2012

Guinée-Bissau MICS 2014 Moyenne régionale

Haïti EDS 2012 EDS 2012

Honduras EDS 2011-12 EDS 2011-12

Îles Salomon EDS 2006-7 Moyenne régionale

Inde DLHS/AHS regroupés 2012-13 EDS 2005-06

Indonésie Susenas 2014 EDS 2012

Irak MICS 2011 Moyenne régionale

Kenya PMA2020 R2/pEDS 2014 EDS 2008-09

Kirghizstan MICS 2014 EDS 2012

Lesotho pEDS 2014 EDS 2009

Libéria EDS 2013 EDS 2013

Madagascar EDS 2008-9 EDS 2008-09

Malawi MES 2013-14 EDS 2008

Mali EDS 2012-13 EDS 2012-13

Mauritanie MICS 2011 EDS 2000-01

Sources pour les estimations fondées sur des modèles (Indicateurs 1-8)

Enquête la plus récente utilisée pour 
le FPET

Statistiques 
de services 
comprises 
dans le FPET

Source % de grossesses non désirées 
(utilisée pour l’Indicateur 5)

Mongolie SISS 2013 Moyenne régionale

Mozambique EDS 2011 Oui EDS 2011

Myanmar MICS 2009-10 Moyenne régionale

Népal MICS 2014 EDS 2011

Nicaragua Nationale 2011-12 ESR 2006-07

Niger EDS 2012 EDS 2012

Nigéria EDS 2013 Oui EDS 2013

Ouganda PMA2020 2014 R1 EDS 2011

Ouzbékistan MICS 2006 EDS 1996

Pakistan EDS 2012-13 EDS 2012-13

Papouasie-
Nouvelle-Guinée

Nationale 2006 Moyenne régionale

Philippines EDS 2013 EDS 2013

RCA MICS 2010 EDS 1994-95

RD du Congo EDS 2013-14 EDS 2013-14

RDP lao EDS 2011-12 Moyenne régionale

RPD de Corée ESR 2010 Moyenne régionale

Rwanda EDS 2010 EDS 2008

Sahara occidental Moyenne régionale

Sao Tomé-et-
Principe

EDS 2009-09 EDS 2008-09

Sénégal EDS 2014 EDS 2010-11

Sierra Leone EDS 2013 EDS 2013

Somalie MICS 2006 Moyenne régionale

Soudan MICS 2010 Moyenne régionale

Soudan du Sud MICS 2010 Moyenne régionale

Sri Lanka EDS 2006-7 Moyenne régionale

Tadjikistan EDS 2012 EDS 2012

Tanzanie EDS 2010 EDS 2008

Tchad MICS 2010 EDS 2004

Timor oriental EDS 2009-10 EDS 2009-10

Togo EDS 2013-14 EDS 2013-14

Vietnam MICS 2013-14 EDS 2002

Yémen pEDS 2013 EDS 1997

Zambie EDS 2013-14 EDS 2013-14

Zimbabwe MICS 2014 EDS 2010-11
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CAP Couple-année de protection

DFID Département pour le Développement International 

(Royaume-Uni)

DIU Dispositif intra-utérin

EC Contraceptif d’urgence

EDS Enquête démographique et de santé

ESR Enquête sur la santé reproductive

FPE Score ou indice d’effort programmatique de planification 

familiale

FPET Outil d’estimation pour la planification familiale

LAM Méthode de l’aménorrhée lactationnelle

LAPM Méthodes de contraception à long terme et permanentes 

LARC Contraceptifs réversibles à action longue durée

LMIS Système d’information sur la gestion logistique

MICS Enquête d’indicateur en grappe multiple

MII Indice information méthode

MJF Méthode des jours fixes

NCIFP Indice composite national de la planification familiale

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement

PF Planification familiale

PMA2020 Suivi de la performance et redevabilité 2020  

(Institut Bill & Melinda Gates pour la population et la 

santé reproductive, École Bloomberg de santé publique)

PME WG Groupe de travail Suivi de la performance et résultats

PPS Point de prestation de services

RHSC Coalition pour les produits de santé de la reproduction

S&E Suivi et évaluation

SCS Système de comptes de la santé (OMS) 

STM Méthode de contraception à court terme

TPCM Taux de prévalence contraceptive, méthodes modernes

TPC Taux de prévalence contraceptive
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AFRIQUE CENTRALE

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

AFRIQUE DE L’OUEST

Burkina Faso
Bénin
Côte d’Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Libéria
Mali
Mauritanie
Niger
Nigéria
Sierra Leone
Sénégal
Togo 

Pays cibles de FP2020, 
par région

AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE 

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

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

Bolivie
Haïti
Honduras
Nicaragua

ASIE DU SUD

Afghanistan
Bangladesh
Bhoutan
Inde
Népal
Pakistan
Sri Lanka

ASIE DU SUD-EST ET OCÉANIE

Cambodge
Îles Salomon
Indonésie
Myanmar
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
RDP lao
Vietnam

ASIE ORIENTALE ET CENTRALE

Kirghizstan
Mongolie
Ouzbékistan
RPD de Corée
Tadjikistan
Timor oriental

MOYEN-ORIENT ET 
AFRIQUE DU NORD

Égypte
État de Palestine
Irak
Sahara occidental
Soudan
Soudan du Sud
Yémen
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Family Planning 2020 (FP2020) est un 
partenariat mondial qui soutient les droits 
des femmes et des jeunes filles de 
décider, librement et pour elles-mêmes, si 
elles souhaitent avoir des enfants ou non 
et si oui, à quel moment et combien. 
FP2020 travaille avec les gouvernements, 
la société civile, les organisations 
multilatérales, les donateurs, le secteur 
privé et la communauté de la recherche et 
du développement pour permettre à 
120 millions de femmes et de jeunes filles 
de plus à utiliser des contraceptifs d’ici 
2020. FP2020 est l’aboutissement du 
Sommet de Londres de 2012 sur la 
planification familiale lors duquel plus de 
20 gouvernements se sont engagés à 
attaquer les obstacles au niveau politique, 
financier, socioculturel et en matière de 

La Fondation des Nations Unies 
développe des partenariats publics-privés 
pour répondre aux problèmes les plus 
urgents du monde et renforce le soutien 
aux Nations Unies grâce à la promotion et 
à la sensibilisation du public. La Fondation 
relie des personnes, des idées et des 
ressources pour aider l’ONU à résoudre 
des problèmes mondiaux via des 

FP2020
www.familyplanning2020.org

Fondation des Nations Unies
www.unfoundation.org
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distribution qui empêchent les femmes 
d’accéder aux informations, services et 
produits liés aux contraceptifs. Les 
donateurs ont également promis un 
financement de 2,6 milliards USD 
supplémentaires.

FP2020 est dirigé par un Groupe de 
référence composé de 18 membres, guidé 
au niveau technique par des Groupes de 
travail et opéré au quotidien par un 
Secrétariat, au sein de la Fondation des 
Nations Unies. Il se fonde sur le principe 
que toutes les femmes, quel que soit 
l’endroit où elles vivent, doivent avoir 
accès aux contraceptifs qui peuvent 
sauver des vies. FP2020 soutient l’effort 
mondial du Secrétaire général de l’ONU 
pour la santé des femmes et des enfants, 
Every Woman Every Child.

campagnes et des initiatives novatrices. La 
Fondation a été créée en 1998 comme 
organisme public de bienfaisance 
américain par l’entrepreneur et le 
philanthrope, Ted Turner, et est 
désormais soutenue par des 
organisations internationales, des 
fondations, des gouvernements et 
des individus.




