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LORSQUE LES FEMMES PEUVENT décider elles-mêmes si 
elles souhaitent avoir des enfants et quand, tout le 
monde est gagnant. Le droit de prendre des décisions 
sur la planification de sa propre famille est à la base 
même de la liberté de l'être humain et de sa capacité à 
se développer, à prospérer et à construire un avenir 
durable. La planification familiale est possible grâce à 
l'utilisation de méthodes modernes de contraception. 
Cependant, plus de 225 millions de femmes et de jeunes 
filles dans les pays en voie de développement 
(particulièrement les plus pauvres et les plus 
vulnérables) ont toujours un besoin non satisfait en ce 
qui concerne ce service de soins de santé de base.1

Family Planning 2020 (FP2020) s'engage à changer 
cette réalité. Cette initiative part du postulat que toutes 
les femmes et jeunes filles du monde entier doivent 
avoir accès aux bénéfices transformationnels de la 
contraception moderne. À l'issue du Sommet de 
Londres de 2012 sur la planification familiale, notre 
objectif est de permettre à 120 millions de femmes et 
de jeunes filles supplémentaires d'utiliser des méthodes 
de contraception d'ici 2020. Il est crucial d'atteindre cet 
objectif pour garantir l'accès universel à la santé et aux 
droits reproductifs et sexuels d'ici 2030, comme indiqué 
dans les Objectifs de développement durable. En outre, 
cette étape importante est capitale pour accélérer les 
progrès dans tous les secteurs de développement.

Résumé

Consultez le rapport 
numérique complet en ligne :
Familyplanning2020.org/
progress
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Ce rapport marque l'échéance à la moitié de 
l'initiative FP2020 et aborde les progrès 
considérables réalisés jusqu'à présent :  

•  À l'heure actuelle, plus de 300 millions de 
femmes et de jeunes filles utilisent des moyens 
de contraception modernes dans les 69 pays les 
plus pauvres du monde, un résultat que nous 
avons atteint après plusieurs décennies de travail.

•  Plus de 30 millions de ces utilisatrices ont été 
ajoutées depuis le lancement de FP2020 en 2012. 

•  Pour la première fois, plus de 30 % des femmes et 
des jeunes filles utilisent une méthode moderne 
de contraception en Afrique de l'Est et australe.

•  En Afrique de l'Ouest, où l'utilisation des 
contraceptifs a toujours été très limitée, le 
Partenariat de Ouagadougou a dépassé son 
objectif (atteindre 1 million d'utilisatrices 
supplémentaires entre 2011 et 2015). Désormais, il 
vise à atteindre 2,2 millions d'utilisatrices 
supplémentaires entre 2015 et 2020.

Le travail de la communauté de la planification 
familiale a un impact positif et le résultat obtenu, 
qui se chiffre à 30,2 millions d'utilisatrices de 
méthodes de contraception de plus, est bien 
supérieur à celui que la tendance historique aurait 
permis de prédire. Cependant, il s'agit toujours de 
19,2 millions d'utilisatrices de moins que le nombre 
que nous avions espéré atteindre aujourd'hui. Cela 
signifie donc que nous sommes en retard par 
rapport à notre objectif global.

Néanmoins, la richesse des données dont nous 
disposons aujourd'hui nous permet d'effectuer une 
analyse plus minutieuse et d'étudier la situation 
individuelle de chaque pays. Il en ressort un 
paysage extrêmement varié au niveau des progrès. 
Certains pays ont connu une très grande 
augmentation de l'utilisation des contraceptifs, 
tandis que d'autres connaissent une augmentation 
très lente ou semblent être à l'arrêt. La situation est 
illustrée par une courbe en S, qui représente 
l'évolution générale de l'utilisation de contraceptifs 
dans les pays à mesure de leur développement. 

Cette information fait partie du kit de ressources 
que nous utilisons dans la deuxième partie de 
l'initiative. Nous avons également une meilleure 
vision de la façon dont les services de planification 
familiale parviennent à atteindre des sous-
populations de femmes et de jeunes filles, ou non. 
Nous disposons de toujours plus de données de 
base sur une grande variété de problèmes et 
d'interventions, y compris les approches centrées 
sur les jeunes, la diversité des méthodes utilisées, 
les ruptures de stock, l'arrêt des contraceptifs, les 

INTRODUCTION

EN JUILLET 2016
À LA MOITIÉ DU PROJET 
DE FP2020

30,2 
MILLIONS 

PLUS DE 

300 
MILLIONS 

RÉSULTATS DE L'UTILISATION 
DE MÉTHODES MODERNES DE 
CONTRACEPTION DE JUILLET 2015 À 
JUILLET 2016 :

EN 2015, LE MONTANT TOTAL 
ACCORDÉ PAR LES GOUVERNEMENTS 
DONATEURS S'ÉLÈVE À :

1,3 MILLIARD USD 
EN FINANCEMENT BILATÉRAL POUR LA 
PLANIFICATION FAMILIALE

DE FEMMES ET DE JEUNES 
FILLES UTILISENT DES 
MÉTHODES MODERNES DE 
CONTRACEPTION DANS 
69 PAYS CIBLES FP2020

DE FEMMES ET DE FILLES  
SUPPLÉMENTAIRES UTILISENT 
DES MÉTHODES MODERNES 
DE CONTRACEPTION, PAR 
RAPPORT À 2012

82 MILLIONS 
DE GROSSESSES NON DÉSIRÉES ONT ÉTÉ 
ÉVITÉES

25 MILLIONS 
D'AVORTEMENTS À RISQUE ONT ÉTÉ 
ÉVITÉS

124 000 
DÉCÈS DE MÈRES ONT ÉTÉ ÉVITÉS
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programmes basés sur les droits et la planification 
familiale post-partum. Les informations obtenues 
peuvent nous aider à créer des programmes et des 
politiques plus efficaces, et à investir de façon plus 
rentable pour offrir aux femmes et aux jeunes filles 
les services dont elles ont besoin. 

Alors qu'il nous reste quatre ans pour atteindre 
notre objectif de 2020, nous avons optimisé la 
plateforme FP2020 pour aider les pays et les 
partenaires à apprendre des leçons tirées et à 
accélérer les progrès. Le partenariat continue 
d'évoluer, avec désormais plus de 90 preneurs 
d'engagement impliqués, parmi lesquels figurent 
382 de nos 69 pays cibles. La structure 
administrative de l'initiative a été repensée pour 
mieux soutenir les pays. En outre, la création d'un 
siège de la jeunesse dans le Groupe de référence 

reflète la volonté de mettre l'accent sur l'inclusion 
des jeunes dans le partenariat. En redoublant 
d'efforts pour renforcer la responsabilisation et 
améliorer la coordination entre les partenaires, nous 
pourrions également obtenir de grands résultats. 

Il est indéniable que la voie qui nous mènera jusqu'à 
2020 n'est pas sans encombre. Mais grâce aux outils 
et aux connaissances dont nous disposons, nous 
sommes prêts à accélérer le rythme. Le partenariat 
FP2020 représente un engagement mondial inédit 
envers les droits, la santé et l'autonomisation de 
millions de femmes et de jeunes filles. Si nous 
unissons nos efforts, en changeant notre façon de 
travailler, et que nous tirons profit des nouvelles 
ressources et alliances qui ont émergé, nous pourrons 
respecter la promesse du Sommet de Londres. 

1.  Singh S, Darroch JE et Ashford LS, Une vue d'ensemble : coûts et 
avantages de l'investissement dans la santé sexuelle et reproductive 
2014, New York : Guttmacher Institute, 2014. 
 
2.  Ce nombre n'inclut pas l'Afrique du Sud, qui s'est engagée auprès 
de FP2020, mais qui ne figure pas parmi les 69 pays cibles. Le RNB 
de l'Afrique du Sud ne place pas ce pays parmi les plus pauvres du 
monde, sur la base de la classification 2010 de la Banque mondiale, qui 
a recours à la méthode Atlas.

À l'heure actuelle, plus de 300 millions 
de femmes et de jeunes filles utilisent 
des moyens de contraception 
modernes dans les 69 pays les plus 
pauvres du monde, un résultat que 
nous avons atteint après plusieurs 
décennies de travail.

Photo : Brent Stirton  
Fondation Bill & Melinda Gates
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LORSQUE L'ON ARRIVE À LA MOITIÉ D'UN PARCOURS, on 
voit les choses plus clairement. Lorsque nous repensons 
à nos débuts, nous pouvons commencer à nous rendre 
compte du chemin parcouru et des changements que 
nous pouvons observer autour de nous. Lorsque nous 
nous tournons vers l'avenir, nous pouvons évaluer (plus 
précisément que jamais) les efforts que nous devrons 
fournir pour atteindre notre objectif. Le Rapport de 
progrès de cette année, qui est publié à la moitié de 
l'initiative FP2020, se fonde sur cette approche double. 

Notre parcours a commencé lors du Sommet de 
Londres de 2012 sur la planification familiale, au cours 
duquel la communauté mondiale a renouvelé son 
engagement envers toutes les femmes qui, peu importe 
où elles vivent, doivent pouvoir jouir de leur droit 
fondamental à avoir accès à des services et des produits 
de contraception sûrs et efficaces. Des dirigeants du 
monde entier ont manifesté leur unité en se rassemblant 
et en promettant de placer les femmes et les jeunes 
filles au cœur du programme de développement 
mondial. Le mouvement FP2020 a été lancé avec 
l'objectif ambitieux de fournir des services de 
planification familiale fondée sur les droits à 120 millions 
de femmes et de jeunes filles de plus d'ici 2020.

Contribution des coprésidents du 
groupe de référence de FP2020

Consultez le rapport 
numérique complet 
en ligne :
Familyplanning2020.org/
progress
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Dr Babatunde Osotimehin
Secrétaire général adjoint des Nations Unies 

Directeur exécutif
Fonds des Nations Unies pour la population

Dr Chris Elias 
Président du développement mondial

Fondation Bill & Melinda Gates

Quatre ans plus tard, nous avons fait de grands progrès. 
L'accès à la contraception est une priorité de 
développement à laquelle on accorde toujours plus 
d'importance, y compris dans les pays où elle ne figurait 
pas parmi les sujets primordiaux auparavant. On 
considère de plus en plus la planification de la famille et 
l'espacement des naissances comme une condition 
fondamentale pour bénéficier des autres droits de 
l'homme, pour garantir la santé et la prospérité, ainsi que 
comme facteur permettant d'atteindre chaque objectif 
de développement. L'accès aux contraceptifs fait partie 
des Objectifs de développement durable, le programme 
qui guidera les progrès du monde pour les 15 prochaines 
années. Et notre objectif de FP2020 de départ 
« compter 120 millions d'utilisatrices supplémentaires 
d'ici 2020 » n'est plus un objectif isolé et lointain, mais 
bien un repère essentiel pour parvenir à l'accès universel 
d'ici 2030. 

Mais, alors que nous nous réjouissons de ces réussites, 
nous remarquons également les domaines dans lesquels 
nous avons des lacunes. Si nous n'accélérons pas les 
progrès, nous ne pourrons pas tenir notre promesse 
envers les femmes et les jeunes filles pour 2020 et nos 
objectifs pour 2030 seront encore plus hors de portée. 
À l'heure actuelle, nous comptons 300 millions 
d'utilisatrices de méthodes modernes de contraception. 
Il s'agit d'un cap important et du résultat de décennies 
de travail acharné dans les secteurs de la santé et du 
développement. Néanmoins, nos efforts pour étendre 
les services de planification familiale volontaire ne 
donnent pas tous les résultats escomptés. En effet, nous 
ne parvenons pas à atteindre la totalité des femmes et 
des jeunes filles que nous avions promis d'aider. Tels 
sont les défis que nous devons relever dans la deuxième 
partie de notre parcours.

Dans ce rapport, la question suivante revient souvent : 
« que pouvons-nous améliorer ? », qu'il s'agisse de 
renforcer une plateforme, d'enrichir une base de 
données ou de développer l'une des composantes des 
services. Dans la continuité de l'esprit du Sommet de 
Londres, nous invitons la communauté de la planification 
familiale tout entière à participer à ce dialogue. Que 
pouvons-nous (nous tous) améliorer ? Nous suggérons 
trois domaines principaux d'intérêt pour l'avenir : 

Responsabilisation : Que pouvons-nous faire pour 
intégrer dans notre travail de meilleurs mécanismes de 
responsabilisation, allant du suivi des investissements à 
l'évaluation de leur impact sur des programmes 
spécifiques ? Comment pouvons-nous renforcer la 
responsabilisation des donateurs et des gouvernements, 
en ce qui concerne l'allocation des ressources, la sécurité 
des produits et la création de programmes fondés sur 
les droits ? Que pouvons-nous faire individuellement, 
dans le cadre de nos capacités institutionnelles, pour 
tenir nos engagements ?

Partenariats : Comment pouvons-nous nous organiser 
de façon plus stratégique et efficace pour soutenir les 
objectifs par pays et relever les défis qui persistent dans 
tout le secteur ? Comment pouvons-nous faire preuve 
de plus d'innovation au niveau de nos partenariats, en 
collaborant davantage, pour assurer que les populations 
les plus marginalisées aient accès à la planification 
familiale ? Comment les donateurs peuvent-ils être plus 
efficaces dans leurs partenariats avec les pays, et 
comment peuvent-ils adopter une approche commune ?

Jeunesse : Que pouvons-nous faire pour tenir notre 
promesse envers les jeunes du monde entier ? Comment 
pouvons-nous traduire l'engagement accru des pays et 
des donateurs en faveur des jeunes par des programmes 
adaptés dans le secteur public et le secteur privé de la 
santé ? Comment pouvons-nous former de véritables 
partenariats avec les jeunes pour leur offrir des services 
de contraception de grande qualité qui répondent à 
leurs divers besoins et sont adaptés à leurs 
circonstances variées ?

Seuls, une organisation ou un pays ne peut répondre à 
ces questions. Ils auront besoin de l'énergie et de la 
coopération des dirigeants, des experts, des partisans et 
des exécutants de la communauté mondiale. Ce fait 
s'inscrit, lui aussi, dans l'esprit du Sommet de Londres. 

Ensemble, nous avons déjà fait de nombreux  
progrès. Ensemble, nous pouvons obtenir encore plus 
de résultats. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin 
de notre parcours. La promesse que nous avons faite à 
Londres il y a quatre ans reste d'actualité. Ce problème 
urgent n'est toujours pas résolu. Des millions de femmes 
et de jeunes filles sont dans l'expectative.



FP2020 
ÉLAN À LA MOITIÉ DU PROJET 

2015–2016 
RAPPORT DE PROGRÈS

8

JE CONSTATE LE POUVOIR de la collaboration tous les 
jours.

Je le constate lorsque des experts de différents 
secteurs de développement regroupent leurs talents 
pour résoudre un problème commun. Je le constate 
lorsque des collègues de différentes organisations 
rassemblent leurs connaissances institutionnelles pour 
le bien de tous. Je le constate lorsque les dirigeants qui 
se trouvent au sommet de la hiérarchie mondiale 
écoutent les employés de tous les niveaux. 

C'est grâce à la collaboration que nous pouvons résoudre 
les problèmes les plus difficiles du monde. C'est ainsi 
qu'un vrai changement durable peut enfin se produire. Et 
c'est ce qui fait de l'initiative FP2020 ce qu'elle est. 

Cette plateforme a été conçue pour être un espace 
créatif, inclusif et transparent dans lequel tout le monde 
contribue au travail critique que représente l'amélioration 
de l'accès aux méthodes de contraception. Grâce à la 
participation dynamique de la communauté de la 
planification familiale, FP2020 s'est convertie en centre 
prospère de la collaboration mondiale. Désormais, alors 
que nous entrons dans la deuxième partie de cette 
initiative, nous espérons manifester la même énergie de 
collaboration dans nos efforts au niveau des pays. 

Contribution de la directrice 
exécutive de FP2020 

Consultez le rapport numérique  
complet en ligne :

Familyplanning2020.org/
progress
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Alors que nous approchons de la moitié de 
l'échéance de FP2020, nous avons entrepris un 
vaste examen des progrès du partenariat à ce jour. 
Nous avons examiné nos réussites et nos échecs, 
les domaines dans lesquels nous sommes les plus 
efficaces et ce que nous pouvions améliorer. Nous 
avons conclu que FP2020 pouvait s'améliorer dans 
différents domaines durant les dernières années de 
l'initiative, notamment en suscitant un plus grand 
engagement des pays, tout en continuant 
d'accorder de l'importance aux efforts mondiaux.  

Par conséquent, notre cadre stratégique pour 
2016–2020 met l'accent sur le soutien et le 
renforcement des activités au niveau national. Au 
cours des quatre prochaines années, le Secrétariat 
renforcera notre collaboration avec des pays pour 
les aider à atteindre leurs objectifs de FP2020 
individuels, en tirant parti de la participation et du 
soutien de nos partenaires mondiaux. Nous avons 
repensé notre structure organisationnelle, amélioré 
notre capacité technique et peaufiné notre modèle 
pour l'engagement des pays. L'engagement fort de 
nos partenaires facilite le soutien technique ciblé et 
direct à mesure que les pays se développent, 
appliquent et surveillent leurs stratégies de 
planification familiale fondée sur les droits. 

Les droits de l'homme sont au cœur de toutes 
nos activités, et nous travaillons avec nos 
partenaires nationaux et mondiaux pour définir, 
opérationnaliser, surveiller et mesurer l'impact de la 
planification familiale fondée sur les droits. Nous 
cherchons également à généraliser la participation 
des jeunes au niveau national et mondial, et nous 
veillons à refléter les besoins et les points de vue 
des jeunes dans les programmes, les politiques et 
les pratiques de planification familiale. 

Les données constituent le pilier central de 
l'initiative FP2020, et notre stratégie repensée 
accorde encore plus d'importance à l'utilisation des 
données, ainsi qu'à leur suivi et leur gestion. Nous 
développons également les façons dont les données 
de FP2020 sont utilisées : plusieurs pays sont 
désormais capables d'utiliser leurs données pour 
définir leurs buts et objectifs futurs. De plus, les 
données de FP2020 sont incluses dans les cadres 
d'investissements du Mécanisme de financement 
mondial.

Nous avons fondé un Groupe consultatif 
d'experts (Expert Advisory Community, EAC) pour 
tirer profit des grandes ressources d'expérience, 
d'expertise et de sagesse de la communauté de la 
planification familiale. L'EAC est un réseau 
volontaire composé de plus de 135 experts 
techniques portant sur différents sujets de 

planification familiale au niveau fonctionnel, 
régional et national. Les membres de l'EAC nous 
aident à suivre le paysage en évolution et peuvent 
être mobilisés pour relever des défis spécifiques au 
niveau national et mondial.

La collaboration est très puissante. Il n'est pas 
toujours facile de développer des relations de 
confiance et de compréhension, et ça prend du 
temps. Mais ensemble, nous avons construit une 
nouvelle façon de collaborer et nous commençons à 
constater son impact à tous les niveaux. Nous 

parlons de la collaboration en tant que façon 
habituelle de travailler. Il s'agit de créer une 
communauté de pratiques dans laquelle nous 
pouvons partager nos défis et chercher ensemble 
des solutions. FP2020 permet à cette collaboration 
d'exister. 

Et sur un plan plus personnel, j'aimerais ajouter que 
personne, à mes yeux, n'a contribué davantage à la 
culture de la collaboration de FP2020 que Jagdish 
Upadhyay, qui a pris sa retraite de l'UNFPA cette 
année. En tant que codirigeant du Groupe de travail 
Engagement des pays FP2020 de 2013 à 2015, Jagdish 
a joué un rôle essentiel dans le lancement d'une 
nouvelle ère de la collaboration entre les principaux 
organismes d'aide à la planification familiale. 
Aujourd'hui, notre travail se base sur son héritage.

Je pense que les quatre prochaines années de 
FP2020 seront très bénéfiques. Je crois au 
potentiel de notre partenariat et de notre 
plateforme, et je me réjouis de voir où le pouvoir de 
la collaboration sans limites nous conduira.

Beth Schlachter
Directrice exécutive

Family Planning 2020

Cette plateforme a été conçue 
pour être un espace créatif, 
inclusif et transparent dans 
lequel tout le monde contribue 
au travail critique que représente 
l'amélioration de l'accès aux 
méthodes de contraception.
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EN JUILLET 2016, à la moitié de l'initiative FP2020, les 
69 pays les plus pauvres du monde ont atteint une 
nouvelle étape : pour la première fois dans l'histoire, le 
nombre de femmes et de jeunes filles utilisant une 
méthode moderne de contraception a dépassé les 
300 millions. Le nombre de 300 millions représente 
bien plus qu'une simple statistique. Il s'agit du nombre 
inédit de femmes et de jeunes filles qui peuvent 
désormais prendre le contrôle de leur propre santé et 
façonner leur propre vie et famille. 

Il est nécessaire d'avoir de nombreuses infrastructures 
et un grand niveau d'expertise pour parvenir à offrir 
des services de planification familiale à 300 millions de 
personnes. En soi, cela représente déjà une très grande 
réussite. C'est d'autant plus impressionnant lorsque 
l'on pense qu'il y a juste 13 ans, en 2003, le nombre 
d'utilisatrices de contraceptifs ne s'élevait qu'à 
200 millions. 

Les données du rapport de cette année soulignent les 
progrès que la communauté de la planification familiale 
a réalisés depuis le Sommet de Londres de 2012 sur la 
planification familiale, selon les 17 Indicateurs de base 
FP2020. Ces données identifient également une partie 
des difficultés qui continuent à exister au niveau 
mondial, régional, national et infranational.

Introduction

1ÈRE PARTIE
RYTHME DES PROGRÈS

Consultez le rapport 
numérique  
complet en ligne :
Familyplanning2020.org/
progress



2012

30,2 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.

19,2 MILLIONS
de moins que l’objectif

Nous ne sommes actuellement pas sur la 
trajectoire requise pour atteindre notre 
objectif de 120 millions d’utilisatrices
supplémentaires d’ici 2020.

270 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 contra-
ception. De nombreux e orts programmatiques 
sont nécessaires pour maintenir à 270 millions
le nombre d’utilisatrices de méthodes modernes
de contraception, la référence de FP2020.

 

Progrès à la moitié 
du projet

À la moitié du partenariat, 
quatre ans après le Sommet de 
Londres de 2012 et quatre ans 
avant 2020, 300 millions de 
femmes et de jeunes filles 
utilisaient des méthodes 
modernes de contraception 
dans les pays cibles FP2020.

OBJECTIF

+9,5

+21,2

+34,5

+49,4

+66,0

+82,9

+100,1

+14,5
+7,4

+30,0

+30,2

+21,5

+48,0
+42,0

+36,0
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Une façon d'accélérer les progrès est de porter 
une plus grande attention aux objectifs, difficultés 
et pistes d'amélioration au niveau national. Au 
niveau mondial, les estimations annuelles donnent à 
la communauté mondiale une façon claire de 
surveiller les progrès par rapport à l'objectif global 
de FP2020. Au niveau national, cependant, les 
38 pays qui se sont engagés auprès de FP2020 
surveillent les progrès effectués pour atteindre les 
objectifs qu'ils se sont fixés. Ces 38 pays utilisent les 
données des Indicateurs de base FP2020, des outils 
tels que la courbe en S (voir page 17) et d'autres 
données nationales et infranationales pour 

comprendre leurs tendances actuelles et orienter 
leurs actions dans les années à venir. 

Comme de nombreux pays d'Afrique de l'Est et 
australe, le Kenya, par exemple, connaît une période 
de croissance rapide de son taux de prévalence 
contraceptive moderne (TPCM). Selon des données 
récentes, le Kenya est sur la bonne voie pour 
atteindre l'objectif de FP2020. Cependant, les 
progrès sont très inégaux dans le pays : les taux 
d'utilisation sont restés très bas dans de nombreux 
pays (TPCM de 5 % chez les femmes mariées des 
comtés du nord-est, par rapport à 67 % dans les 
comtés du centre) et le taux d'utilisation de 
contraceptifs parmi les plus pauvres représente la 
moitié du reste de la population.3 Les partenaires de 
la planification familiale se rassemblent en groupes 
de travail techniques pour examiner plus 
attentivement ces données en gardant à l'esprit 
comment aider ces populations difficiles à atteindre. 

La décentralisation récente du Kenya, qui a fait passer 
la responsabilité des services de santé du gouvernement 
fédéral aux 47 pays nouvellement établis, entraîne des 
difficultés supplémentaires, particulièrement en ce qui 
concerne la procuration des contraceptifs. En tant que 
point de coordination entre les donateurs, les ministères 
du gouvernement, les partenaires de prestation des 
services et de plaidoyer, la plateforme FP2020 facilite 
l'action pour assurer que le gouvernement puisse fournir 
suffisamment de contraceptifs et que les comtés 

À la moitié de l'initiative FP2020, 
nous avons l'opportunité 
d'accélérer les progrès en 
portant notre attention sur les 
défis et occasions que nous 
pouvons déjà identifier. 

Dans de nombreux pays, le recours à la planification 
familiale est en hausse. Les taux de prévalence 
contraceptive sont en augmentation dans de 
nombreuses régions. Dans les régions où le taux 
d'utilisation de contraceptifs est déjà élevé, les 
progrès se traduisent par une meilleure prestation 
des services et l'amélioration des soins de santé :  

•   En Afrique de l'Est et australe, la région qui a 
connu la croissance la plus rapide de l'utilisation 
des méthodes modernes et la diminution la plus 
radicale des besoins non satisfaits et où, pour la 
première fois, plus de 30 % des femmes utilisent 
une méthode moderne. 

•   En Afrique de l'Ouest, où le taux d'utilisation de 
contraceptifs a toujours été bas, plusieurs pays ont 
renforcé leurs programmes de planification familiale 
et commencent à observer une augmentation de la 
prévalence contraceptive. Les neuf pays de l'Afrique 
de l'Ouest du Partenariat de Ouagadougou ont 
atteint leur objectif collectif : compter 1 million 
d'utilisatrices de plus en 2015, par rapport à 2011. Ils 
se sont désormais fixé un objectif encore plus 
ambitieux : compter 2,2 millions d'utilisatrices de plus 
en 2020, par rapport à 2015. 

•   Dans plusieurs pays asiatiques, où les taux 
d'utilisation des contraceptifs modernes sont 
relativement élevés et la population des femmes en 
âge de procréer est très importante, les systèmes de 
santé fournissent déjà des services à un très grand 
nombre d'individus. Il existe plus de 230 millions 
d'utilisatrices de méthodes modernes de 
contraception dans les pays asiatiques FP2020, et 
de véritables efforts sont nécessaires juste pour 
parvenir à maintenir ce niveau de service, et encore 
plus pour atteindre les 90 millions de femmes 
mariées ou en couple en Asie qui ont toujours un 
besoin non satisfait. Toutefois, un grand nombre de 
ces pays prennent des mesures pour améliorer la 
qualité des services et augmenter la gamme des 
méthodes disponibles, tout en visant également à 
élargir les services. 

Ensemble, les efforts des pays FP2020 et des 
partenaires ont un impact positif sur l'utilisation de 
contraceptifs. Le graphique de gauche révèle qu'il 
existe désormais 30,2 millions d'utilisatrices de 
méthodes modernes de contraception de plus, par 
rapport à 2012. Ce résultat dépasse les prévisions de 
la tendance historique de 25 %. Cependant, même si 
ce progrès est significatif, il s'agit de 19,2 millions 
d'utilisatrices de moins que le rythme de croissance 
nécessaire pour atteindre notre objectif de 
120 millions d'utilisatrices de plus d'ici 2020.  

1ÈRE PARTIE
RYTHME DES PROGRÈS
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3. Enquête démographique et de santé, Kenya, 2014. Disponible sur : 
http://dhsprogram.com/publications/publication-FR308-DHS-Final-
Reports.cfm

puissent offrir des services de planification familiale de 
grande qualité. L'Inde, le plus grand pays FP2020, est un 
autre exemple, avec plus de 130 millions d'utilisatrices de 
contraceptifs. L'Inde termine actuellement l'analyse de 
son Enquête nationale sur la santé de la famille (NFHS-
4). Une fois terminée, l'ensemble complet des données 
nationales et étatiques de l'Enquête représentera une 
occasion importante d'évaluer les progrès. Cependant, le 
gouvernement examine déjà de plus près ses données 
de programme existantes et vise à fournir une plus 
grande gamme de méthodes à court terme et à long 
terme, y compris des contraceptifs injectables, par le 
biais du secteur public. L'Inde augmente également ses 
investissements en planification familiale post-partum et 
prend des mesures visant à améliorer la qualité des 
services de planification familiale. Dans les années à 

venir, les nouvelles données de NFHS-4 permettront aux 
partenaires de la planification familiale en Inde de mieux 
comprendre les progrès effectués jusqu'alors et de 
façonner leurs programmes et investissements en 
conséquence. 

Voici seulement deux exemples de la façon dont 
un examen plus détaillé des données de chaque pays 
peut clarifier la situation existante et révéler les 
opportunités de prendre des mesures. 

Nous pouvons également accélérer les progrès en 
résolvant les défis persistants qui concernent 
différents pays. L'analyse des Indicateurs de base 
dans la 3e partie met en évidence un nombre de 
problèmes clés :
•  Malgré les progrès, il existe toujours un besoin non 

satisfait de contraceptifs. De nombreux pays 
doivent élargir leurs services et en améliorer la 
qualité pour satisfaire la demande actuelle tout en 
s'efforçant également de créer une plus grande 
demande. Les Objectifs de développement durable 
considèrent la demande satisfaite par des 
méthodes modernes comme l'indicateur clé de la 
planification familiale, et les pays qui ne réalisent 
pas leurs objectifs de FP2020 éprouveront des 
difficultés à atteindre le taux requis de 75 % de 
demandes satisfaites d'ici 2030.

•  La diversité des méthodes de contraception 
disponibles augmente la probabilité que les 
femmes trouvent une méthode qui réponde à leurs 
besoins et préférences. Les données de FP2020 sur 
les méthodes utilisées et la disponibilité des 
contraceptifs suggèrent que, dans de nombreux 
pays, les femmes n'ont pas accès à une gamme 
complète de méthodes à court terme, à long terme 
et permanentes.   

•  Les ruptures de stock restent un problème 
répandu qui a un impact profond sur la capacité 
des femmes à utiliser des contraceptifs. Les 
contraceptifs qui sont censés être disponibles sont 
trop souvent absents des rayons. Certains pays 
signalent qu'un grand pourcentage 
d'établissements sont en rupture de stock des 
méthodes les plus fréquemment utilisées. Cette 
situation est particulièrement inquiétante.  

•  L'offre de conseils représente un aspect important 
de la planification familiale fondée sur les droits, et 
les femmes doivent être informées des diverses 
méthodes de contraception disponibles et de 
l'existence de risques secondaires potentiels. Les 
données suggèrent que de nombreux pays doivent 
améliorer les conseils pour permettre à davantage 
de femmes et de jeunes filles de prendre des 
décisions éclairées.

•  De nombreuses femmes commencent à utiliser des 
contraceptifs, puis les arrêtent et sont donc 
exposées au risque de débuter une grossesse non 
désirée. Les taux d'arrêt des contraceptifs sont 
particulièrement élevés pour les méthodes à court 
terme, comme la pilule et les contraceptifs 
injectables. Dans les pays qui disposent de 
données, près de 1 femme sur 5 qui utilise la pilule 
ou des contraceptifs injectables les arrête pour des 
raisons liées à la méthode. 

À la moitié de l'initiative FP2020, nous avons 
l'opportunité d'accélérer les progrès en portant notre 
attention sur les défis et occasions que nous pouvons 
déjà identifier. La base de données factuelles concernant 
de nombreux problèmes et interventions différents se 
développe, et les Indicateurs de base fournissent des 
données importantes sur le paysage de la planification 
familiale dans chaque pays. Les informations obtenues 
peuvent nous aider à créer des programmes et des 
politiques plus efficaces, et à investir de façon plus 
rentable pour offrir aux femmes et aux jeunes filles 
les services dont elles ont besoin.

QUE POUVONS-NOUS AMÉLIORER ? 

Nous pouvons former des partenariats 
plus efficaces pour soutenir la réalisation 
des objectifs nationaux et répondre aux 
problèmes persistants, comme les 
ruptures de stock, la qualité des soins, la 
diversité des méthodes utilisées et l'arrêt 
des contraceptifs.
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CETTE COURBE EN S DU TPCM peut aider les pays à étudier et à comprendre 
leurs taux de croissance actuels. Cette courbe en S se fonde sur les 
tendances historiques et suggère que les pays évoluent à un rythme 
différent, en fonction de leurs niveaux d'utilisation de contraceptifs. 

1ÈRE PARTIE
RYTHME DES PROGRÈS

La croissance en 
contexte :  
La courbe en S

•  Dans les pays où le TPCM est 
très bas, on constate 
généralement une croissance 
annuelle lente du TPCM. La durée 
de cette période varie selon le 
pays, mais les pays doivent 
s'assurer que les obstacles aux 
services de planification familiale 
n'empêchent pas la croissance, 
afin de se positionner d'une façon 
qui permette d'entrer dans une 
période de croissance rapide.

•  Les pays entreront dans une 
période de croissance du TPCM plus 
rapide. Le taux de croissance et la 
durée de cette période varient et 
dépendent de progrès au niveau du 
suivi des pays et d'investissements 
judicieux dans des interventions 
appropriées qui permettront de 
maintenir les progrès. Les pays qui 
sont capables de connaître une très 
grande croissance traverseront cette 
période rapidement, ce qui 
augmente les bénéfices potentiels 
d'un dividende démographique.

•   Enfin, lorsque les contraceptifs 
sont très fréquemment utilisés 
et que les besoins de 
contraceptifs diminuent, la 
croissance du TPCM ralentit. À 
ce stade, les programmes 
doivent se concentrer sur la 
durabilité à long terme, les 
améliorations continues de la 
qualité des services, 
l'élargissement de la gamme des 
méthodes disponibles et doivent 
s'efforcer d'atteindre les groupes 
mal desservis. 

TPCM RÉDUIT

TPCM PLUS ÉLEVÉ

Croissance lente
Bénin
Érythrée 
Gambie
Guinée
Mali
Mauritanie
Niger
Nigéria 
RCA
RD du Congo
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Tchad

Entrée dans une 
période durant 
laquelle on peut 
observer une 
croissance rapide
Afghanistan
Burkina Faso
Cameroun
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Ghana
Guinée-Bissau
Libéria
Mozambique
Papouasie-Nouvelle-
Guinée
Sénégal
Sierra Leone
Timor oriental
Togo

Dans la période 
durant laquelle
on observe 
généralement 
la croissance
la plus rapide
Burundi
Éthiopie
Haïti
Îles Salomon
Kirghizstan
Madagascar
Ouganda
Pakistan 
Philippines
Sao Tomé-et-Principe 
Tadjikistan
Tanzanie 
Yémen

Sortie de la 
période durant 
laquelle on 
observe 
généralement
la croissance
la plus rapide
Bolivie
Cambodge
État de Palestine
Inde 
Irak 
Mongolie
Myanmar 
Népal 
RDP lao
Rwanda
Zambie

Début de la 
stabilisation 
de la croissance
Bangladesh
Bhoutan
Égypte 
Honduras 
Indonésie 
Kenya
Lesotho 
Malawi
Nicaragua
Ouzbékistan
RPD de Corée
Sri Lanka
Vietnam
Zimbabwe

Les deux tiers des femmes
en âge de procréer des pays
FP2020 vivent dans des pays
qui se trouvent dans les dernières 
phases de la courbe en S, durant 
lesquelles la croissance du TPCM 
a tendance à ralentir.
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LA MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
nécessaires au fonctionnement des services de 
planification familiale (pour les 300 millions de femmes et 
de jeunes filles qui utilisent des contraceptifs aujourd'hui 
et pour les 390 millions que nous souhaitons atteindre d'ici 
2020) est une mesure importante des progrès de FP2020. 

Une part importante du financement des services et des 
produits de planification familiale provient des 
gouvernements donateurs. La Kaiser Family Foundation a 
analysé les financements bilatéraux octroyés à la 
planification familiale par les donateurs et révèle que, pour 
la première fois depuis 2012, ces financements n'ont pas 
augmenté. Vous trouverez une analyse supplémentaire 
des tendances concernant les donateurs européens 
réalisée par Countdown 2030 Europe dans le rapport 
numérique : www.familyplanning2020.org/progress. 

Les fondations privées apportent également des 
ressources importantes. Celles qui se sont engagées 
auprès de FP2020 communiquent des mises à jour 
annuelles qui décrivent leurs programmes et leurs activités 
de financement. Selon ces rapports, il est estimé que les 
fondations engagées ont investi environ 190 millions USD 
en 2015 pour soutenir la planification familiale, ce qui les 
place au même niveau que les principaux pays donateurs.4   

Mais les fonds des donateurs ne représentent qu'une 
partie des dépenses de services de planification familiale. 
Le rapport de cette année présente les nouvelles 
estimations des dépenses de planification familiale totales 
dans les pays FP2020, selon différents secteurs, y compris 
les donateurs, les consommateurs et les gouvernements 
nationaux.

Mobiliser les ressources

Consultez le rapport 
numérique complet en 
ligne :
Familyplanning2020.org/
progress

4. Des actualités communiquées par les preneurs d'engagement sur leur situation sont disponibles sur 
www.familyplanning2020.org/commitments/pages/commitment-makers.
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Financements alloués par les 
gouvernements donateurs à la 
planification familiale en 2015 :  
Analyse préliminaire de la Kaiser 
Family Foundation

2015 marque la quatrième édition de l'analyse annuelle des 
financements alloués à la planification familiale par des 
gouvernements donateurs de la Kaiser Family Foundation.5 
Après des augmentations constantes depuis le Sommet de 
Londres de 2012, le montant des financements des activités 
de planification familiale bilatérales par des gouvernements 
donateurs6 est resté fondamentalement au même niveau en 
2015 en termes réels (après ajustement des effets des 
fluctuations des taux de change et de l'inflation). Cependant, 
dans la devise USD actuelle, les financements de 2015 
(1,3 milliard USD) s'élevaient à 6 % de moins que le niveau de 
2014. La réduction des financements dans la devise USD était 
en grande partie due à un ensemble complexe de facteurs, 
principalement l'appréciation du dollar américain, mais aussi 
les réelles réductions des financements de plusieurs 
donateurs. En même temps, 7 des 8 gouvernements 
donateurs décrits ici qui ont pris des engagements lors du 
Sommet de Londres sont en bonne voie pour respecter ces 
engagements.

Cette analyse se fonde sur les données de 
29 gouvernements qui étaient membres de l'Organisation 

de coopération et de développement économiques 
(OCDE) et du Comité d'aide au développement (CAD) en 
2015 et avaient rendu compte de l'Aide publique au 
développement (APD) au CAD.   

RÉSULTATS CLÉS DE 2015 

En 2015, des gouvernements donateurs ont fourni 
1,3 milliard USD à des programmes de planification familiale 
bilatéraux et ont contribué aux ressources de base du Fonds 
des Nations Unies pour la population (UNFPA) à une hauteur 
de 392 millions USD. 

Financement bilatéral :

•   Le montant de 1,3 milliard USD, qui a été octroyé par les 
donateurs en 2015, représente une diminution de 6 % 
(-88,6 millions USD), par rapport à 2014 
(1,4 milliard USD). Il s'agit essentiellement d'un retour 
au niveau de 2013 (1,3 milliard USD). C'est la première 
fois, depuis que l'on a commencé ce travail de 
surveillance, que les financements ont diminué. 

•   Cette baisse est en grande partie due à l'appréciation du 
dollar américain et à la dépréciation de la plupart des 
autres devises des donateurs qui en résulte. Par exemple, 
dans leur devise d'origine, cinq donateurs (Allemagne, 
Danemark, France, Pays-Bas et Suède) ont augmenté 
leurs investissements et un donateur (Canada) a 
maintenu le même niveau. Les financements des trois 
donateurs (Australie, Norvège et Royaume-Uni) ont 
diminué dans leur devise d'origine. Lorsque l'on envisage 
la situation comme s'il n'y avait pas eu de fluctuations du 
taux de change, les financements de 2015 correspondent 
fondamentalement à ceux de 2014.

•   Les États-Unis ont alloué les financements bilatéraux les 
plus importants à la planification familiale en 2015. Ce 
montant s'élève à 638 millions USD, ce qui représente plus 
de la moitié (47 %) des financements bilatéraux. Le 
Royaume-Uni arrive en deuxième position des donateurs 
bilatéraux (269,9 millions USD, 20 %), suivi des Pays-Bas 
(165,8 millions USD, 12 %), de la France (68,6 millions USD, 
5 %) et de la Suède (66,0 millions USD, 5 %).

•   Les tendances récentes au niveau des financements des 
gouvernements donateurs pour la planification familiale 
sont largement influencées par les deux donateurs les 
plus importants, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont 
apporté environ les deux tiers des financements totaux au 
cours de la période. Les augmentations totales des 
financements pour la planification familiale en 2013 et 
2014 étaient dues, en grande partie, aux augmentations 
des montants octroyés par ces deux donateurs. En 2015, 
alors que les financements américains restaient au même 
niveau et que les financements du Royaume-Uni 
diminuaient, les financements totaux en planification 
familiale diminuaient.

1ÈRE PARTIE
RYTHME DES PROGRÈS

Assistance internationale bilatérale 
des gouvernements donateurs pour
la planification familiale : 
déboursements, 2012–2015
En milliards, USD

2012 2013 2014 2015

1,09 USD

1,32 USD

1,43 USD

1,34 USD

Remarque : chi�res basés sur l’analyse KFF du financement des
gouvernements donateurs pour la planification familiale. 
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Progrès par rapport à la réalisation des engagements 
FP2020 : 

•   8 des 10 donateurs décrits dans cette analyse ont pris des 
engagements lors du Sommet de Londres de 2012 sur la 
planification familiale : l'Allemagne, l'Australie, le 
Danemark, la France, la Norvège, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et la Suède. Les estimations provisoires 
indiquent que 7 d'entre eux sont sur la bonne voie pour 
réaliser leurs engagements : l'Allemagne, le Danemark, la 
France, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la 
Suède. L'Australie avait fait des progrès au cours des 
années précédentes. Cependant, en raison des diminutions 
récentes, elle doit augmenter ses financements de façon 
significative si elle souhaite respecter son engagement. 

  La version numérique du rapport inclut davantage de 
détails sur les progrès de chaque donateur : 
www.familyplanning2020.org/progress.

Contributions des donateurs à l'UNFPA : 

•   En plus des déboursements bilatéraux des gouvernements 
donateurs pour la planification familiale, qui comprennent 
des contributions autres que des contributions de base à 

l'UNFPA pour les projets de planification familiale tels que 
décrits par le donateur. Les donateurs ont également 
contribué aux ressources de base de l'UNFPA, qui sont 
censées être utilisées pour les activités de programmes 
(planification familiale, population et développement, VIH/
sida, genre, santé et droits sexuels et reproductifs) et le 
soutien opérationnel. 

•   En 2015, les donateurs ont apporté 392 millions USD aux 
ressources de base de l'UNFPA. Il s'agit encore une fois 
d'une diminution de 80 millions USD par rapport au niveau 
de 2014 (472 millions USD). Comme pour le financement 
bilatéral, une grande partie de cette diminution peut être 
attribuée à l'appréciation du dollar américain. En réalité, 
lorsque l'on effectue des évaluations dans leur devise 
d'origine, tous les donateurs décrits ont essentiellement 
maintenu leurs contributions aux ressources de base de 
l'UNFPA au même niveau que l'année précédente, à 
l'exception du Danemark, qui a augmenté ses 
financements. 

•   En 2015, l'UNFPA a dépensé un montant que l'on estime à 
341 millions USD (ou 42,7 % de ses ressources) dans la 
planification familiale. On estime que 92 millions USD (des 
341 millions USD) proviennent des ressources de base (les 

Assistance à la planification familiale internationale :  
gouvernements donateurs en tant que part des déboursements bilatéraux, 2015

États-Unis
47,5 %

Royaume-Uni
20,1 %

Pays-Bas
12,3 %

Suède
4,9 %

France
5,1 %

Canada
3,2 %

Allemagne
2,5 %

Danemark
2,1 %

Australie
0,9 %

Autres pays membres du CAD
0,8 %

Norvège
0,6 %

Remarque : chi�res basés sur l’analyse KFF du financement de gouvernements donateurs
pour la planification familiale.

TOTAL
1 344,0 MILLIONS USD 
DE DÉBOURSEMENTS BILATÉRAUX



ressources devant être utilisées par l'UNFPA pour des 
activités de programme et le soutien opérationnel) et que 
249 millions USD proviennent de ressources non 
principales (ressources réservées à des activités de 
programme spécifiques).

•  Parmi les gouvernements donateurs décrits, la Suède a 
fourni la plus grande contribution de base à l'UNFPA en 
2015 (57,4 millions USD), suivie de la Norvège 
(55,6 millions USD), des Pays-Bas (39,7 millions USD) et 
du Danemark (39,6 millions USD).7 

Note méthodologique :

Les données financières présentées dans cette analyse 
reflètent des déboursements, définis comme l'octroi de 
fonds à un destinataire, ou l'achat de biens et de services 
pour celui-ci. Elles proviennent de communications directes 
avec les gouvernements donateurs, d'une analyse des 
données primaires non traitées et du système de 
notification des pays créanciers (CRS) de l'OCDE. Les 
contributions de base de l'UNFPA ont été obtenues à partir 
des documents du Conseil exécutif. 

Dans certains cas, il est difficile de séparer le 
financement bilatéral de la planification familiale des totaux 
généraux de la santé reproductive et maternelle, et les 
deux sont parfois représentés sous forme de totaux 
intégrés (le Canada, les États-Unis, la France, les Pays-Bas 
et la Suède ne séparent pas le financement de la 
planification familiale des totaux généraux de la santé 

reproductive et maternelle). En outre, les activités liées à la 
planification familiale financées dans le cadre d'autres 
secteurs de l'aide publique au développement (par 
exemple, l'éducation, la société civile) ne sont en grande 
partie toujours pas identifiées. Pour réaliser cette analyse, 
nous avons travaillé en étroite collaboration avec les 
principaux donateurs pour la planification familiale afin 
d'identifier, lorsque c'était possible, les financements 
destinés spécifiquement à la planification familiale dans 
d'autres secteurs (voir tableau annexe). Désormais, il sera 
important de renforcer les efforts pour surveiller le soutien 
apporté par les gouvernements donateurs à la planification 
familiale, pour que de tels financements soient identifiés au 
sein des autres catégories d'activités des systèmes 
financiers primaires. 

Pour obtenir les données dans la devise du pays 
donateur, veuillez contacter les chercheurs.

5.  Aux fins de cette analyse, les dépenses bilatérales pour la planification 
familiale représentent les financements spécifiquement octroyés par les 
gouvernements donateurs à la planification familiale telle que définie par 
le CAD de l'OCDE (voir méthodologie), et comprennent : les projets de 
planification familiale indépendants ; les contributions spécifiques à la 
planification familiale pour les organisations multilatérales (par exemple, 
les contributions destinées à l'UNFPA Supplies) ; et, dans certains cas, 
les projets qui incluent la planification familiale dans le cadre d'activités 
relatives à la santé reproductive plus larges.

6.  Les gouvernements donateurs incluent les membres du CAD de 
l'OCDE uniquement.

7.  En 2015, la Finlande, qui n'est pas directement présentée dans 
cette analyse, a fourni la 5e contribution de base la plus importante 
(38 millions USD) à l'UNFPA, et était suivie des États-Unis 
(30,8 millions USD).

©2012 Mohamad Syar/CCP,  
crédit photo : Photoshare
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Déboursements bilatéraux des gouvernements donateurs pour la planification 
familiale, de 2012 à 2015*

En millions, USD

PAYS 2012 2013 2014 2015 NOTES

Allemagne 47,6 USD 38,2 USD 31,3 USD 34,0 USD Le financement bilatéral est destiné spécifiquement aux activités de planification 
familiale.

Australie 43,2 USD 39,5 USD 26,6 USD 12,4 USD L'Australie a identifié un financement total de 17 millions AUD pour l'année 
fiscale 2015–2016 selon la méthodologie approuvée par FP2020, qui comprend 
des financements provenant d'activités non spécifiques à la PF (par exemple, 
le VIH, la santé reproductive, la santé maternelle et d'autres secteurs), ainsi 
qu'un pourcentage des contributions de base du donateur versé à plusieurs 
organisations multilatérales (par exemple, l'UNFPA). Dans le cadre de cette analyse, 
le financement bilatéral australien de la PF n'a pas compris les contributions de 
base aux institutions multilatérales. Toutefois, dans la plupart des cas, il n'a pas 
été possible d'identifier et d'ajuster les financements pour d'autres activités non 
spécifiques à la PF. Les données pour 2015 sont provisoires. 

Autres 
pays du 
CAD**

11,0 USD 29,5 USD 9,0 USD 10,1 USD Le financement bilatéral a été obtenu à partir de la base de données du système 
de notification des pays créanciers (CRS) de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et représente le financement versé l'année 
précédente (par exemple, les données présentées pour 2015 sont les totaux de 
2014, l'année disponible la plus récente ; celles présentées pour 2014 sont les totaux 
de 2013, etc.).

Canada 41,5 USD 45,6 USD 48,3 USD 43,0 USD Le financement bilatéral concerne les activités combinées de planification familiale 
et de santé reproductive pendant l'année financière 2015–2016 ; les activités 
spécifiques à la planification familiale ne peuvent être ventilées davantage.

Danemark 13,0 USD 20,3 USD 28,8 USD 28,1 USD Le financement bilatéral est destiné spécifiquement aux activités de planification 
familiale en 2015.

États-Unis 485,0 USD 585,0 USD 636,6 USD 638,0 USD Le financement bilatéral est destiné aux activités combinées de planification familiale 
et de santé reproductive ; si l'USAID estime que la plupart des financements ne 
concernent que les activités spécifiques à la planification familiale, celles-ci ne 
peuvent être ventilées davantage.

France 49,6 USD 37,2 USD 69,8 USD 68,6 USD Le financement bilatéral représente de nouvelles données d'engagement pour 
une combinaison d'activités de planification familiale, de santé reproductive et 
d'activités en lien avec la santé maternelle et infantile en 2012–2015. Les activités 
spécifiques à la planification familiale ne peuvent être ventilées davantage.

Norvège 3,3 USD 20,4 USD 20,8 USD 8,1 USD Le financement bilatéral est destiné spécifiquement aux activités de planification 
familiale.

Pays-Bas 105,4 USD 153,7 USD 163,6 USD 165,8 USD Le budget des Pays-Bas a fourni un montant total de 492,4 millions USD en 2015 
pour « La santé et les droits reproductifs et sexuels, y compris le VIH/sida ». De 
ce montant, environ 165,8 millions USD ont été attribués à la planification familiale 
et aux activités de santé reproductive (VIH exclu). Les activités spécifiques à la 
planification familiale ne peuvent être ventilées davantage.  

Royame-
Uni

252,8 USD 305,2 USD 327,6 USD 269,9 USD Lors de l'exercice financier 2015–16, le Royaume-Uni a dépensé 179 millions GBP 
pour la planification familiale, ce qui correspond fondamentalement à l'objectif de 
2020. Cette estimation a été effectuée à l'aide de la méthodologie approuvée par 
FP2020, qui comprend des financements provenant d'activités non spécifiques 
à la PF (par exemple, le VIH, la santé reproductive, la santé maternelle et d'autres 
secteurs), ainsi qu'un pourcentage des contributions de base du donateur versé 
à plusieurs organisations multilatérales (par exemple, l'UNFPA). Dans le cadre de 
cette analyse, les financements bilatéraux du Royaume-Uni pour la PF ont été 
calculés en omettant toutes les contributions de base versées aux organisations 
multilatérales. Toutefois, dans la plupart des cas, il n'a pas été possible d'identifier 
et d'ajuster en vue de financements pour d'autres activités non spécifiques à la PF. 
Le financement bilatéral est destiné à la planification familiale combinée à la santé 
reproductive.

Suède 41,2 USD 50,4 USD 70,2 USD 66,0 USD Le financement bilatéral concerne les activités combinées de planification familiale 
et de santé reproductive. Les activités spécifiques à la planification familiale ne 
peuvent être ventilées davantage.

Total 1 093,6 USD 1 325,0 USD 1 432,7 USD 1 344,0 USD

* Aux fins de cette analyse, les dépenses bilatérales pour la planification familiale représentent les financements spécifiquement octroyés par les gouvernements 
donateurs à la planification familiale telle que définie par le CAD de l'OCDE (voir méthodologie), et comprennent : les projets de planification familiale indépendants ; les 
contributions spécifiques à la planification familiale pour les organisations multilatérales (par exemple, les contributions destinées à l'UNFPA Supplies) ; et, dans certains 
cas, les projets qui incluent la planification familiale dans le cadre d'activités relatives à la santé reproductive plus larges. Pendant le Sommet de Londres de 2012, les 
donateurs se sont entendus sur une méthodologie révisée de Muskoka afin de déterminer leurs totaux de déboursements en PF. Cette méthodologie compte quelques 
financements destinés à d'autres secteurs sanitaires, notamment le VIH, la santé reproductive (SR), la santé maternelle et d'autres domaines, ainsi qu'un pourcentage 
des contributions de base octroyé par un donateur à plusieurs organisations multilatérales, y compris l'UNFPA, la Banque mondiale, l'OMS et le Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Parmi les donateurs présentés, l'Australie et le Royaume-Uni ont signalé un fonds versé à la PF en recourant à cette 
méthodologie révisée.

** L'Autriche, la Belgique, la Corée, l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, le Portugal, la 
République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse et l'Union européenne. 



23

QUE POUVONS-NOUS 
AMÉLIORER ? 

Créer de meilleurs mécanismes 
de surveillance pour évaluer les 
dépenses (au sein des pays, par 
secteur et pour différentes 
composantes des programmes 
de la planification familiale) et 
pour identifier clairement les 
ressources supplémentaires 
qui sont nécessaires.

Estimer les dépenses pour la 
planification familiale

Combien dépensons-nous pour la planification familiale 
dans les pays FP2020 aujourd'hui ? Combien devons-nous 
dépenser pour atteindre notre objectif de permettre à 
120 millions de femmes et de jeunes filles de plus d'utiliser 
des contraceptifs modernes d'ici 2020 ? 

Ces deux questions sont évidemment liées. La première 
aborde le maintien des niveaux actuels des services de 
planification familiale pour la base existante des utilisatrices 
(qui s'élève désormais à 300 millions de femmes et de 
jeunes filles). La deuxième aborde ce qu'il faut faire pour 
augmenter cette base et qu'elle passe de 300 millions 
à 390 millions (le nombre total d'utilisatrices visé par 
l'objectif de FP2020). (On recensait 270 millions 
d'utilisatrices de méthodes modernes de contraception 
en 2012. On y a déjà ajouté 30 millions, ce qui signifie 
qu'il faut encore en atteindre 90 millions.)

Toutefois, il est difficile d'estimer les dépenses totales en 
planification familiale, en raison du nombre de secteurs 
impliqués : les donateurs internationaux, les 
gouvernements nationaux, les ONG et les consommateurs 
qui dépensent leur propre argent. Idéalement, des 
informations sur les dépenses doivent être disponibles pour 
tous les pays FP2020. Cependant, ces données ne sont 
actuellement pas disponibles.

Track20 et un groupe d'experts réunis sous le nom de 
Family Planning Expenditure Tracking Advisory Group ont 
développé une approche de l'estimation des dépenses 
pour la planification familiale. Ce travail repose sur des 
données mondiales relatives au financement des donateurs 
(qui proviennent de la Kaiser Family Foundation), sur des 
informations spécifiques à chaque pays relatives aux 
dépenses des gouvernements nationaux et des ONG 

(qui proviennent du projet de surveillance des ressources 
mené par l'UNFPA et l'Institut interdisciplinaire 
démographique des Pays-Bas [NIDI]) et des estimations 
des dépenses personnelles des consommateurs mises au 
point par Track20. On estime les dépenses totales pour 
la planification familiale dans les pays FP2020 en 2014 
à 2,7 milliards USD (voir tableau). Les dépenses des 
consommateurs représentent la majeure partie (51 % du 
total) et les ressources du gouvernement national arrivent 
en deuxième place (24 %). Les financements provenant de 
donateurs internationaux comptent pour 17 % du total. 

Il ne s'agit néanmoins que d'estimations. Le secteur de la 
planification familiale a besoin de meilleurs mécanismes de 
surveillance pour évaluer les dépenses (au sein des pays, par 
secteur et pour différentes composantes des programmes 
de la planification familiale) et pour identifier clairement les 
ressources supplémentaires qui sont nécessaires. 

La durabilité à long terme du financement de la 
planification familiale sera possible, en fin de compte, grâce 
à de plus grandes dépenses nationales des gouvernements. 
Diverses actions sont menées pour surveiller ces dépenses. 
La rubrique concernant l'Indicateur de base 12 traite de ce 
travail et des défis impliqués dans l'estimation des 
dépenses des gouvernements au niveau national (page 72). 

1ÈRE PARTIE
RYTHME DES PROGRÈS

Autres
3 % (91 USD)

Donateurs 
internationaux
17 % (473 USD)

Gouvernements 
nationaux
24 % (655 USD)Consommateurs 

51 %
(1 399 USD)

Distribution des dépenses de 
planification familiale par source
de financements, 2014

ONG
5 % (130 USD)

Remarque : le Groupe international de conseils d’expert de suivi des 
dépenses de planification familiale (International Family Planning 
Expenditure Tracking Expert Advisory Group) a développé des 
estimations de toutes les dépenses en matière de planification
familiale dans les pays FP2020, s’appuyant sur les données de
la KFF, de l’UNFPA/NIDI, de l’EDS, de PMA2020 et de Track20.

En millions, USD

Total
2 748 USD
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LES PROGRÈS EN MATIÈRE DE PLANIFICATION FAMILIALE 
sont étroitement liés aux Objectifs de développement 
durable (ODD), qui guideront le programme de 
développement des 15 prochaines années. Les Objectifs 
de développement durable représentent un nouveau 
paradigme de développement qui adopte le concept 
d'universalité et relie le destin et le bien-être de toutes 
les personnes et de tous les pays. Les 17 Objectifs de 
développement durable sont organisés selon 5 thèmes : 
les personnes, la planète, la prospérité, la paix et le 
partenariat. 

Il est absolument indispensable d'atteindre l'objectif 
de FP2020 (permettre à 120 millions de femmes et 
de jeunes filles de plus d'utiliser des contraceptifs  
d'ici 2020) afin d'atteindre les Objectifs de 
développement durable 3 et 5, qui visent à obtenir 
l'accès universel à la santé et aux droits reproductifs 
et sexuels et à l'égalité des sexes.8 Cependant, la 
planification familiale est également indispensable aux 
15 autres objectifs. La planification familiale est un aspect 
essentiel de l'intervention intersectorielle qui peut 
accélérer les progrès au niveau de chaque aspect de 
développement.9 La possibilité pour les femmes et les 
jeunes filles d'avoir accès à la contraception, ou non, 
aura un impact énorme (et peut-être déterminant) 
sur notre capacité à atteindre les Objectifs de 
développement durable dans chaque pays.

La planification familiale 
et les Objectifs de 
développement durable

8. L'Indicateur de base FP2020 4 est également un indicateur de la cible 3.7 des Objectifs de développement 
durable ; voir pages 61 à 63. 
 
9.  Starbird E, Norton M, Marcus R. Investing in family planning: key to achieving the sustainable development 
goals. Glob Health Sci Pract. 2016;4(2):191-210. http://www.ghspjournal.org/content/4/2/191

Consultez le rapport 
numérique complet 
en ligne :
Familyplanning2020.org/
progress
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Adapté avec autorisation de Starbird E, Norton M, Marcus R. Investing in family planning: key to achieving the sustainable development goals. 
Glob Health Sci Pract. 2016;4(2):191-210. http://www.ghspjournal.org/content/4/2/191
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EN TANT QUE PLATEFORME UNIQUE ET COLLABORATIVE, 
FP2020 se trouve au cœur des efforts mondiaux, régionaux 
et nationaux pour développer la planification familiale. 
Nous comptons parmi nos partenaires des agences de 
développement multilatérales, des gouvernements 
donateurs et des philanthropes privés, des partenaires 
d'application, des acteurs de la société civile et des 
douzaines de pays qui sont engagés à améliorer l'accès à la 
planification familiale. Ensemble, nous encourageons une 
culture de dialogue, d'innovation et de responsabilisation 
qui couvre les secteurs et relie les divisions géographiques. 

FP2020 est le résultat du Sommet de Londres de 2012 sur 
la planification familiale, au cours duquel les dirigeants du 
monde entier ont convenu d'un objectif ambitieux : 
permettre à 120 millions de femmes et de jeunes filles 
supplémentaires d'utiliser des méthodes modernes de 
contraception dans les 69 pays les plus pauvres du monde 
d'ici 2020. À l'issue de ce Sommet, 70 gouvernements et 
d’autres partenaires se sont expressément engagés à 
soutenir, à développer et à financer la planification familiale 
volontaire et fondée sur les droits. FP2020 est l’initiative 
qui conduit cet immense effort international.

Introduction

2E PARTIE
 PARTENARIAT DE FP2020

Consultez le rapport numérique 
complet en ligne :

Familyplanning2020.org/
progress
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Structure de gouvernance de FP2020

La structure de gouvernance de FP2020 a été conçue 
pour relier les communautés de parties prenantes et 
promouvoir la collaboration créative entre les institutions 
et les secteurs. Il existe quatre composantes : un Groupe 
de référence, un Secrétariat, le Groupe de travail Suivi de 
la performance et résultats, ainsi qu'un Groupe consultatif 
d'experts (EAC).

Le Groupe de référence est responsable de la direction et 
de la coordination stratégiques globales. Ses 18 membres 
représentent des gouvernements nationaux, des 
organisations multilatérales, la société civile, des 
fondations de donateurs et le secteur privé. Les 
coprésidents actuels sont le Dr Babatunde Osotimehin, 
directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la 
population (UNFPA) et le Dr Chris Elias, président du 
Programme de développement mondial de la Fondation 
Bill & Melinda Gates.

Le Secrétariat est responsable de la gestion quotidienne 
de FP2020. Il rend compte au Groupe de référence et est 
hébergé par le Fonds des Nations Unies. Le Secrétariat 
dirige l'application de la Stratégie de FP2020 pour 
2016–2020, en portant un intérêt particulier au soutien 
des activités nationales avec la participation et le soutien 
de partenariats nationaux. 

Le Groupe de travail Suivi de la performance et résultats 
(PME WG) compte de nombreux experts des données de 
planification familiale qui figurent parmi les meilleurs au 
monde. Le PME WG fournit une assistance et des conseils 
techniques pour suivre les progrès effectués au niveau de 
l'objectif de FP2020, encourage l'utilisation de données 
pour le partage des connaissances et pour prendre des 
décisions, et contribue à la compréhension des résultats 
quantitatifs et qualitatifs dans des dimensions clés de la 
planification familiale. 

Le Groupe consultatif d'experts (EAC) est un réseau 
volontaire composé de plus de 135 experts techniques de 
la planification familiale qui peuvent se mobiliser pour 
répondre à des problèmes spécifiques au niveau national 
et mondial. Nouvellement créé en 2016, l'EAC sert de lien 
vital à une communication dans les deux sens entre le 
Secrétariat et la communauté des experts de planification 
familiale.

Le Groupe d'organisateurs de l'initiative FP2020 
comprend : Fondation Bill & Melinda Gates, Département 
pour le développement international du gouvernement du 
Royaume-Uni, Fonds des Nations Unies pour la population 
et Agence américaine pour le développement 
international. 

  Apprenez-en davantage sur le travail 
du Groupe d'organisateurs sur 
www.familyplanning2020.org/progress.

FP2020 et l'Architecture du 
développement mondial

FP2020 s'aligne sur la stratégie mondiale pour la santé de 
la femme et de l'enfant, intitulée Chaque femme, chaque 
enfant, du Secrétaire général des Nations Unies, Ban 
Ki-moon. En outre, les engagements FP2020 sont 
automatiquement considérés comme étant également des 
engagements envers Chaque femme, chaque enfant. 
FP2020 collabore également avec d'autres initiatives 
mondiales et régionales du secteur de la santé 
reproductive, parmi lesquelles figurent : le Partenariat de 
Ouagadougou (PO), la Coalition pour les produits de santé 
de la reproduction (RHSC), le Partenariat pour la santé de 
la mère, du nouveau-né et de l'enfant (PMNCH) et le 
Mécanisme de financement mondial (GFF) de la Banque 
mondiale et le Projet régional d'autonomisation des 
femmes et de dividende démographique au Sahel 
(SWEDD).

Mécanisme de réponse rapide de 
FP2020

Le Mécanisme de réponse rapide (RRM) de FP2020 offre 
des ressources rapides pour répondre aux besoins urgents 
et associés à des contraintes de temps. Créé en 
juillet 2014 par Bloomberg Philanthropies et FP2020, ce 
fonds verse des subventions sous forme de bourses à 
court terme en réponse aux urgences critiques, aux 
lacunes soudaines et aux opportunités imprévues pour 
élargir l'accès à la planification familiale dans les pays 
cibles FP2020. 

Depuis son lancement, le RRM a financé 41 projets dans 
27 pays et a déboursé un total de 3 658 752 USD (au mois 
d'août 2016). Les projets actuels comprennent des efforts 
de plaidoyer pour obtenir des améliorations des politiques 
et des budgets, l'assistance technique aux gouvernements 
pour améliorer la chaîne logistique des produits 
contraceptifs et la formation spécifique des agents de 
santé communautaire pour appliquer des politiques 
concernant le transfert des tâches. Le RRM finance 
également trois projets de planification familiale en 
réponse à l'épidémie du virus Zika (voir page 43). 

  Apprenez-en davantage sur le Mécanisme de réponse 
rapide sur : www.familyplanning2020.org/RRM.
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Engagements 
FP2020

LES PRENEURS D'ENGAGEMENT ET LEUR engagement 
officiel d'élargir l'accès à la planification familiale volontaire, 
fondée sur les droits et de grande qualité sont à la base 
même de FP2020. Le partenariat a évolué de façon 
constante depuis le Sommet de Londres. Il reflète 
désormais l'engagement politique, financier et 
programmatique de plus de 90 preneurs d'engagement.

Les engagements concrets renforcent l'environnement 
favorable dont les programmes et les politiques ont besoin 
pour réussir. Ils permettent également aux acteurs de la 
planification familiale de se concentrer à nouveau sur les 
besoins reproductifs des membres des communautés 
locales.10 Toutefois, ces engagements ne sont qu'un début. 
Pour assurer que les engagements suscitent des progrès, 
les preneurs d'engagement doivent mener leur mise en 
œuvre à terme et assumer la responsabilité des résultats 
obtenus. Que ce soit au niveau mondial, régional ou 
infranational, la prise d'engagement peut être le point de 
départ du lancement d'un processus de changements 
concret et mesurable. 

La version numérique de ce rapport comprend une 
rubrique spéciale contenant des informations 
supplémentaires sur les engagements : 
www.familyplanning2020.org/progress.

Consultez le rapport numérique 
complet en ligne :

Familyplanning2020.org/
progress

10. Pratiques à haut impact dans la planification familiale (HIP). Revigorer les engagements : créer un environnement 
propice aux programmes de planification familiale. Washington (DC) : USAID ; 2015. Disponible sur : 
https://www.fphighimpactpractices.org/commitment
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PLUS DE 90 PARTENAIRES. 
UN PARTENARIAT.

SOMMET DE 
LONDRES DE 2012 SUR LA 
PLANIFICATION FAMILIALE

70 nouveaux engagements réalisés

2013 | 5 nouveaux

2014 | 5 nouveaux

2015 | 9 nouveaux et 4 renouvelés

2016 | 5 nouveaux et 3 renouvelés
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ALLEMAGNE
Le gouvernement de l'Allemagne a renouvelé son 
engagement original de 2012 et s'est engagé à :
•  allouer au moins 514 millions EUR à la planification 

familiale et la santé reproductive fondées sur les 
droits jusqu'en 2019 (25 % du financement bilatéral 
de l'Allemagne sera très probablement consacré 
directement à la planification familiale, en fonction 
des priorités des pays partenaires) ; et

•  soutenir la planification familiale fondée sur les 
droits et l'Initiative sur la santé maternelle du 
gouvernement, dont l'un des objectifs est de fournir 
à 9 millions de couples l'accès à des formes 
modernes de planification familiale et des 
informations à ce sujet. 

Renouvellement des 
engagements
Cette année, trois partenaires de 
FP2020 ont renouvelé leurs 
engagements et ont défini de 
nouveaux objectifs ambitieux. Ils 
ont promis de s'appuyer sur leurs 
contributions passées et d'aller 
encore plus loin, en offrant plus de 
ressources, en fournissant plus de 
services et en atteignant 
davantage de femmes et de jeunes 
filles. 

  Lisez le texte de l'engagement en entier 
sur : www.familyplanning2020.org/progress.

Nouveaux engagements

Au cours de l'année passée, trois 
pays supplémentaires ont rejoint le 
partenariat de FP2020, le nombre 
total de pays engagés s'élevant 
alors au nombre de 38.11 FP2020 se 
réjouit également d'accueillir deux 
nouveaux engagements de 
partenaires institutionnels, donnant 
un nouvel élan et des ressources au 
mouvement. 

  Lisez le texte de l'engagement en entier sur : 
www.familyplanning2020.org/progress.

AFGHANISTAN 
Le gouvernement de l'Afghanistan s'est engagé à : 
•  réduire le besoin non satisfait de planification 

familiale de 10 % d'ici 2020 ; 
•  augmenter le taux de prévalence contraceptive 

moderne de 30 % d'ici 2020 ;
•  allouer 25 % du budget national de santé à la santé 

reproductive ; et
•  développer un Plan d'action national budgétisé de la 

planification familiale pour 2017–2020. 

RDP LAO
Le gouvernement de la RDP lao s’est engagé à :
•  augmenter le taux de prévalence contraceptive 

moderne de 42 % à 65 % d'ici 2020 ;
•  réduire le besoin non satisfait de contraception de 

20 % à 13 % d'ici 2020 ; 
•  élargir la portée des services de planification 

familiale et diversifier les méthodes utilisées dans les 
établissements de santé, en mettant l'accent sur les 
méthodes à long terme, comme les implants et les 
DIU, et

•  réviser la politique de santé reproductive du pays 
pour promouvoir un environnement favorable à la 
planification familiale.
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VIETNAM
Le gouvernement du Vietnam s'est engagé à : 
•  assurer l'accès universel à la planification familiale ; 
•  augmenter le taux de prévalence contraceptive 

moderne pour les femmes mariées (âgées de 15 à 
49 ans) pour qu'il passe de 67,5 % en 2015 à 70 % en 
2020 ; 

•  développer et mettre en place des services et 
méthodes de contraception adaptés aux jeunes ; et

•  améliorer les approches des services de planification 
familiale fondée sur les droits, en établissant des 
normes nationales pour la qualité des soins.

POPULATION SERVICES  
INTERNATIONAL
Via son réseau mondial de programmes nationaux, 
Population Services International s'est engagée à :  
•  fournir des méthodes modernes de contraception à 

10 millions de personnes âgées de moins de 25 ans 
d'ici décembre 2020 ; et 

•  collaborer avec les jeunes pour repenser et redéfinir 
la façon dont les programmes sur la santé et les 
droits reproductifs et sexuels (SDRS) sont conçus, 
fournis, mesurés et évalués. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR 
LA PLANIFICATION FAMILIALE
La Fédération internationale pour la planification 
familiale a renouvelé son engagement initial de 2012 
et a promis :
•  d'atteindre 39 millions de nouvelles utilisatrices de 

méthodes modernes de contraception de plus dans 
les pays cibles FP2020 entre 2016 et 2020 ;

•  de promouvoir l'autonomisation des femmes et 
l'élimination de la violence sexuelle et de genre, de 
la mutilation sexuelle féminine, ainsi que du mariage 
précoce et forcé ; d'étendre l'accès à l'éducation 
sexuelle complète ; de renforcer les services de 
santé sexuelle et reproductive dans les contextes 
humanitaires ; et de mener des campagnes 
populaires pour promouvoir les SDRS et la 
responsabilisation des citoyens.

INTRAHEALTH INTERNATIONAL 
IntraHealth International a renouvelé son 
engagement initial de 2012 et a promis : 
•  de permettre à 315 000 agents de santé par an de 

recevoir des formations, de développer leurs 
compétences et de bénéficier d'un encadrement, 
ainsi que d'un soutien à la gestion et aux politiques 
d'ici 2020 ; et 

•  de consacrer ses ressources et son expertise dans 
les domaines techniques, programmatiques, de 
mesure et de plaidoyer à élargir l'accès équitable 
pour un nombre accru d'agents de santé de 
première ligne et dans 20 pays prioritaires FP2020, 
y compris les neuf pays du Partenariat de 
Ouagadougou, la République démocratique du 
Congo, l'Éthiopie, l'Inde, le Kenya, le Libéria, le 
Nigéria, la Palestine, la Tanzanie, le Soudan du Sud, 
l'Ouganda et la Zambie.

MARGARET PYKE TRUST, AVEC LE 
POPULATION & SUSTAINABILITY 
NETWORK 
En se fondant sur son expertise en tant qu'organisation 
offrant aux professionnels de la santé les formations en 
matière de santé sexuelle et reproductive les plus 
actualisées du Royaume-Uni, Margaret Pyke Trust, de 
concert avec le Population & Sustainability Network, 
s'est engagée à : 

•  développer les activités de formation pour atteindre 
300 docteurs et membres du personnel infirmier dans 
les pays cibles FP2020, assurer une formation adaptée 
aux besoins de capacité locaux, pour atteindre jusqu'à 
9,5 millions de femmes et de jeunes filles qui ont un 
besoin non satisfait de planification familiale ;

•  appliquer trois programmes qui intègrent la santé et 
les droits reproductifs et sexuels dans des 
programmes de développement internationaux plus 
larges ; et

•  insister sur l'importance de l'accès universel à des 
services et des droits de planification familiale 
complets et volontaires en tant que condition 
nécessaire au développement durable.

2E PARTIE
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11.  Ce nombre n'inclut pas l'Afrique du Sud, qui s'est engagée auprès de FP2020, 
mais qui ne figure pas parmi les 69 pays cibles. Le RNB de l'Afrique du Sud 
ne place pas ce pays parmi les plus pauvres du monde, sur la base de la 
classification 2010 de la Banque mondiale, qui a recours à la méthode Atlas.
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LORSQUE LES PAYS INVESTISSENT DANS la planification 
familiale, ils investissent dans leur propre avenir. La 
planification familiale est une stratégie transformationnelle 
qui entraîne une cascade de bénéfices dans tous les 
secteurs et qui permet aux femmes, enfants, familles et 
communautés d'être plus prospères. Les résultats sont 
clairs : la planification familiale est l'un des investissements 
les plus puissants et rentables des pays au niveau de leur 
développement.12

FP2020 relie les pays à une communauté mondiale de 
donateurs, de défenseurs et d'experts qui s'engagent à 
développer une planification familiale de grande qualité et 
fondée sur les droits. L'initiative FP2020 joue le rôle de 
grande plateforme d'appui et de coopération 
multisectoriels, à l'heure où les pays essayent de réaliser 
leurs objectifs de planification familiale et maintiennent la 
continuité des priorités de développement. FP2020 
promeut également la collaboration sud-sud, encourage les 
débats plus vastes et inclusifs entre les pays et cultive 
l'engagement de tous les secteurs au niveau national et 
mondial. 

Soutien aux pays 

Consultez le rapport numérique 
complet en ligne :

Familyplanning2020.org/
progress
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La stratégie révisée de FP2020 pour 2016–2020 exige un 
plus grand soutien direct aux pays pour accélérer les 
progrès durant les quatre dernières années de l'initiative. 
En s'appuyant sur les réussites passées du Groupe de 
travail Engagement des pays et avec la collaboration des 
partenaires au niveau mondial et national, FP2020 facilite 
le soutien technique au niveau de tous les thèmes des 
programmes de planification familiale basée sur les droits : 
création de la demande, prestation des services et accès à 
ceux-ci, sécurité contraceptive, politique et environnement 
favorable, financement, ainsi que direction, gestion et 
responsabilisation.

Les points focaux de FP2020 comptent des 
représentants du gouvernement et deux organisations 
donatrices, en général l'UNFPA et l'USAID, dans tous les 
pays. Les points focaux jouent le rôle de représentants clés 
de FP2020 dans les pays. Ils collaborent ensemble, mais 
aussi avec le gouvernement, les partenaires et les autres 
acteurs, ainsi que le Secrétariat FP2020, pour conduire les 
progrès par rapport aux objectifs de planification familiale 
du pays. 

Tous les 12 à 18 mois, FP2020 convoque des ateliers de 
points focaux régionaux en Asie, en Afrique anglophone et 
francophone (voir page 36 pour consulter un rapport sur la 
première série d'ateliers). La création d'un plan d'action par 
chaque délégation de pays, qui s'aligne sur la stratégie de 
planification familiale nationale ou sur le Plan d'action 
national budgétisé (PANB), est l'un des résultats principaux 
de cet atelier. Le plan d'action identifie les prochaines 
étapes à suivre sur une période de 12 à 18 mois et 
fonctionne comme un ordre du jour partagé pour les points 
focaux et les autres partenaires.

Le PANB est un document qui a une plus grande portée. 
Il s'agit d'un plan d'action sur plusieurs années qui identifie 
les objectifs de planification familiale d'un pays, définit les 
stratégies pour y parvenir et estime les coûts de leur mise 
en œuvre. Le PANB est un document national qui reflète la 
participation de nombreux acteurs et est un outil essentiel 
de l'organisation de la collaboration. Toutes les 
composantes du programme de planification familiale d'un 
pays doivent être traitées et budgétisées dans le PANB, les 
activités devant être classées en ordre de priorité selon 
différents scénarios de financement. L'USAID, l'UNFPA et 
d'autres partenaires de FP2020 fournissent l'assistance et 
les ressources techniques nécessaires au développement 
du PANB. 

Les processus révisés relatifs au soutien au pays et à 
l'atelier en sont toujours à leurs débuts et seront 
perfectionnés comme nécessaire. Cependant, le modèle se 
montre déjà très prometteur pour encourager la 

collaboration et l'alignement sur le partenariat de 
FP2020. 

Mécanisme de financement mondial 

Le Mécanisme de financement mondial (GFF) de la 
Banque mondiale pour la Santé reproductive, maternelle, 
néonatale, infantile et des adolescents (RMNCAH) est un 
partenariat composé de plusieurs acteurs qui soutient 
les efforts nationaux pour améliorer la santé des 
femmes, des enfants et des adolescents. La vision à long 
terme du GFF est de mobiliser des ressources 
supplémentaires au niveau national et international pour 
combler les lacunes de financements de la RMNCAH et 
pour améliorer l'efficacité des dépenses au fil du temps. 
On a demandé aux pays éligibles de préparer un dossier 
d'investissement décrivant les améliorations proposées 
de la RMNCAH et définissant un ensemble 
d'investissements nécessaires pour atteindre ces 
résultats. 

Puisque la planification familiale est reconnue au 
niveau mondial en tant que « meilleur achat » pour la 
RMNCAH, le GFF donne aux pays la chance unique de 
garantir le financement de programmes de planification 
familiale stratégiques. La communauté de la planification 
familiale a uni ses efforts pour assurer que la 
planification familiale soit incluse dans le plan d'activités 
du GFF et dans les cadres d'investissements. 
Néanmoins, les résultats sont mitigés. Alors que le GFF 
est lancé, il est nécessaire de continuer le travail de 
plaidoyer pour garantir que l'on donne à la planification 
familiale l'importance qu'elle mérite, que la société civile 
soit totalement impliquée et que les mécanismes de 
responsabilisation soient en place. 

FP2020 soutient les points focaux dans les pays du 
GFF avec les informations, les outils et les données 
spécifiques dont ils ont besoin pour inclure la 
planification familiale dans leurs dossiers 
d'investissements nationaux. Les ateliers de points 
focaux régionaux de 2016 ont inclus des séances 
consacrées au GFF. En février, FP2020 est entré en 
partenariat avec l'USAID, l'UNFPA et la Banque mondiale 
pour mener un webinaire GFF pour les points focaux de 
FP2020.

12.  Stenberg K, Axelson H, Sheehan P, Anderson I, Gülmezoglu AM, 
Temmerman M, et al. Study Group for the Global Investment Framework 
for Women's Children's Health. Advancing social and economic 
development by investing in women's and children's health: a new 
Global Investment Framework. Lancet. 2014;383(9925): 1333–1354.
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Ateliers de points focaux régionaux

Tenu en mars 2015 à Istanbul, le premier atelier de points 
focaux de FP2020 constituait un événement à l'échelle 
du partenariat, qui rassemblait les points focaux de 
32 pays engagés. En 2016, dans le cadre de la révision du 
plan de soutien au pays, FP2020 a commencé à organiser 
des ateliers de points focaux en Asie, en Afrique 
anglophone et en Afrique francophone. Les ateliers ont 
été organisés en collaboration avec l'USAID, l'UNFPA et le 
Secrétariat FP2020. Ils ont servi de lieu de 
rassemblement vital pour les points focaux qui pouvaient 
alors partager leur expertise technique et aborder 
franchement les réussites et les difficultés, les questions 
régionales et les priorités nationales.

Ces ateliers avaient pour objectif :

•  d'examiner et de réviser les données nationales les plus 
récentes, y compris les méthodologies et les processus 
utilisés pour calculer et valider les données ;

•  de partager les leçons tirées, les idées et les innovations 
pour créer des programmes fondés sur les droits qui 
peuvent être appliqués à plus vaste échelle pour 
augmenter l'accès aux contraceptifs et leur utilisation 
par des groupes clés, y compris les jeunes et les 
personnes les plus difficiles à atteindre ;

•  d'offrir une plateforme pour pouvoir partager des 
informations avec les experts techniques et d'autres 
points focaux sur les meilleures pratiques et pour 
encourager l'apprentissage sud-sud et favoriser les 
relations dans la région ;

•  de partager des informations sur les efforts de 
financements nouveaux et novateurs, y compris le 
Mécanisme de financement mondial et les initiatives de 
mobilisation des ressources nationales ;

•  de mieux définir les rôles des points focaux des 
gouvernements et des donateurs, ainsi que du 
Secrétariat FP2020, y compris en ce qui concerne la 
coopération avec d'autres partenaires à l'intérieur du 
pays ; et

•  de développer des plans d'action nationaux qui 
définissent clairement les prochaines étapes à suivre 
pour les points focaux, ainsi que le Secrétariat FP2020 
et les autres partenaires. 

Au cours des trois ateliers régionaux, nous avons distingué 
des points communs entre les différents pays et régions. 
On compte parmi les priorités qui ont été identifiées : la 
nécessité de développer un soutien politique de haut 
niveau, d'améliorer et d'accroître le recours aux données 
pour prendre des décisions, y compris des données 
ventilées pour les jeunes, élaborer une carte de la 
mobilisation des ressources, y compris les ressources 
nationales et les mécanismes de financement de la 
Banque mondiale, développer les contraceptifs réversibles 
à action longue durée (LARC), améliorer la chaîne 
d'approvisionnement et les systèmes de livraison, investir 
au niveau de la demande et des communications sociales 
et concernant le changement de comportement, et 
augmentation de l'implication du secteur privé. 

Atelier de points focaux  
régional de l'Asie
JANVIER 2016 

11 pays ont participé à l'atelier tenu à 
Denpasar, en Indonésie

Atelier de points focaux 
régional de l'Afrique 
anglophone
AVRIL 2016 
13 pays ont participé à l'atelier de 
points focaux régional à Kampala, 
en Ouganda

Atelier de points focaux 
régional de l'Afrique 
francophone
MAI 2016 
12 pays ont participé à l'atelier à Abidjan, 
en Côte d'Ivoire
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Ressources sur les pays  
sur le site Web de FP2020

Chaque page de pays du site Web FP2020 sert de répertoire 
dynamique des informations relatives à la planification familiale et 
présente des documents, des données, des ressources et des 
actualités clés. 

Consultez familyplanning2020.org/countries et cliquez sur la carte 
ou sur le nom d'un pays pour voir la page Web de chaque pays.

Les pages de pays révisées 
comportent également des 
ressources liées aux partenariats 
mondiaux et régionaux, y compris :

Les documents énumérés ne sont pas tous disponibles pour tous les pays.

ENGAGEMENT
FP2020

PLAN NATIONAL
BUDGÉTISÉ OU

STRATÉGIE
NATIONALE

DONNÉES 
CLÉS 

D’INDICATEURS

PLAN D’ACTION 
NATIONAL 

DE PLANIFICATION 
FAMILIALE 

POST-PARTUM

COMPTES-RENDUS 
DES PROGRÈS DE 

L’ENGAGEMENT
COMMUNIQUÉS

PAR LES ACTEURS
EUX-MÊMES

ACTION DU PAYS : 
OPPORTUNITÉS, 

DÉFIS 
ET PRIORITÉS

DOCUMENTATION 
SUR LE MÉCANISME 
DE FINANCEMENT 

MONDIAL

www.familyplanning2020.org/countries



FP2020 
ÉLAN À LA MOITIÉ DU PROJET 

2015–2016 
RAPPORT DE PROGRÈS

38

La région Amérique latine et Caraïbes (LAC) a l'un des 
taux de la prévalence contraceptive moderne les plus 
élevés des pays à revenus faible et intermédiaire. Nous 
avons fait de grands progrès dans la région depuis 
1990. En effet, les gouvernements, la société civile et le 
secteur privé se sont associés pour augmenter la 
demande de la planification familiale et améliorer la 
prestation des services. Cependant, il existe toujours 
des inégalités sociales et géographiques significatives 
au niveau de l'accès à la contraception. Des populations 
entières sont négligées, en particulier celles vivant en 
milieu rural et les populations indigènes. Les jeunes font 
aussi face à des obstacles importants pour obtenir les 
services dont ils ont besoin.

La première édition de la Conférence de l'Amérique 
latine et les Caraïbes pour réduire les inégalités au 
niveau de la santé sexuelle et reproductive, tenue à 
Carthagène en septembre 2016, a marqué le début d'un 
nouveau mouvement pour aborder ces questions. Les 
représentants des 22 gouvernements et d'organisations 
de la société civile se sont rassemblés pendant trois 
jours de dialogue politique et technique, pour générer 
des engagements et identifier l'application de stratégies 

afin de combattre les difficultés les plus importantes 
rencontrées pour atteindre les populations 
marginalisées. 

En organisant l'événement, FP2020 a rassemblé une 
coalition de partenaires, y compris : ForoLAC, 
Profamilia, l'USAID, l'UNFPA, la Coalition pour les 
produits de santé de la reproduction, Management 
Sciences for Health, JHPIEGO, la Banque 
interaméricaine de développement, John Snow, Inc. et 
Population Action International.

La conférence donnait une opportunité considérable 
de renouveler les partenariats existants et d'établir de 
nouveaux rapports. Pour plusieurs participants, c'était 
la première fois qu'ils pouvaient obtenir des 
informations sur FP2020 et sur le travail entrepris en 
Afrique et en Asie. De nombreux liens ont été établis 
entre les secteurs, les collaborateurs du gouvernement, 
des organisations multilatérales, de la société civile et 
du secteur privé ayant participé aux discussions. La 
conférence a généré des accords sur les priorités des 
pays et des partenaires et des plans d'action à court 
terme pour faire progresser ce travail essentiel dans la 
région. 

Conférence LAC 2016 

Affiche créée par le graphiste Pataleta représentant la Conférence  
de l'Amérique latine et des Caraïbes pour réduire les inégalités au niveau 
de la santé sexuelle et reproductive.  
Photo : Humberto Trespalacios
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La quatrième Conférence internationale 
sur la planification familiale a été tenue à 
Nusa Dua, en Indonésie, en janvier 2016. 
Elle a attiré plus de 3 000 participants du 
monde entier. Son thème était le suivant : 
Engagements mondiaux, actions locales. 
La conférence mettait l'accent sur les 
questions de la jeunesse. Elle 
communiquait notamment un appel à 
l'action émis par les jeunes qui souhaitent 
que leurs besoins soient satisfaits, un 
facteur clé de la durabilité à l'heure des 
Objectifs de développement durable. La 
surveillance des programmes a identifié 
des questions spécifiques : besoins des 
jeunes et leur implication, dividende 
démographique, amélioration de la 
planification familiale par des 
organisations confessionnelles, innovations 
au niveau du financement, plaidoyer et 
responsabilisation, génération de la 
demande et changement social, meilleures 
pratiques, ainsi que progrès et difficultés 

Conférence 
internationale 
sur la 
planification 
familiale de 
2016

de FP2020.
FP2020 a mené la séance du matin le 

3e jour avec le thème :Accélérer les 
progrès : 2016–2020. La conférence a 
également été marquée par le lancement 
de la nouvelle direction stratégique de 
FP2020, une table ronde sur les données 
de FP2020 et un endroit où l'on peut 
partager des histoires sur la planification 
familiale (stand de storytelling) #FPVoices. 
La conférence a préparé le terrain pour le 
1er atelier de points focaux régional de 
FP2020 en Asie, qui s'est réuni 
directement après à Denpasar. 

La Conférence internationale sur la 
planification familiale de 2016 a été 
co-animée par l'Institut Bill & Melinda 
Gates pour la population et la santé 
reproductive à l'École Johns Hopkins 
Bloomberg de santé publique et par le 
Conseil national de la population et la 
planification familiale d'Indonésie 
(BKKBN). 

Réception de clôture de la Conférence internationale sur la planification familiale de 2016, 
tenue à Nusa Dua, en Indonésie.  
Crédit photo : Institut Bill & Melinda Gates  
pour la population et la santé reproductive.
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L'OBJECTIF AMBITIEUX ANNONCÉ au Sommet de Londres 
a eu de nombreuses répercussions différentes : regain 
d'intérêt pour la planification familiale et octroi de plus de 
financements, obtention d'engagements mondiaux pour 
offrir à plus de femmes l'accès aux services et aux 
programmes qu'elles veulent et dont elles ont besoin. Fait 
important, le Sommet a également mis l'accent sur une 
nouvelle approche, selon laquelle les activités de 
planification familiale se fondent sur les principes des droits 
de l'homme, y compris les activités qui visent à générer la 
demande, à répondre au besoin non satisfait et à améliorer 
la qualité des soins. La promesse des programmes de 
planification familiale fondée sur les droits (PFFD) a poussé 
les acteurs mondiaux et nationaux à remettre en question 
leurs programmes et pratiques pour assurer que les droits 
des clients soient respectés et que les principes de pouvoir, 
d'accès, de disponibilité des contraceptifs et de qualité des 
soins soient rigoureusement suivis.

Durant les années qui se sont écoulées depuis le Sommet 
de Londres, différentes directives concernant la PFFD ont 
été mises au point. Elles fournissent des normes, des points 
de départ et de précieux conseils pour aider les pays et les 
professionnels de la santé à développer des programmes 
de planification familiale qui respectent et protègent les 
droits de l'homme. Il s'agit notamment de cadres issus de 
l'Organisation mondiale de la Santé, de l'Evidence Project, 
du Population Council et d'EngenderHealth, ainsi que des 
principes relatifs aux droits et à l'autonomisation de la 
planification familiale de FP2020 (voir encadré). 

Droits et  
autonomisation

Consultez le rapport 
numérique complet en ligne :

Familyplanning2020.org/
progress
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Ces directives ont attiré l'attention des acteurs nationaux 
en raison de l'importance qu'elles accordent à l'offre de 
services aux individus et communautés, tout en 
reconnaissant également l'importance d'un environnement 
favorable et de facteurs liés à l'approvisionnement.

Un nombre croissant de partenaires d'exécution 
introduisent une approche liée aux droits dans les 
programmes nouveaux et existants. Nous pouvons ainsi 
observer, pour la première fois, les étapes nécessaires pour 
mettre en œuvre la PFFD et mesurer l'impact qu'elle a sur 
les programmes, les progrès et la vie des gens. 

Plusieurs Indicateurs de base FP2020 donnent des 
informations sur certaines questions, comme le pouvoir et 
l'autonomie, la qualité, la disponibilité et le choix informé 
dans les 69 pays cibles. L'indice composite national de la 
planification familiale, une enquête mise au point par 
Track20 en 2015, essaye de capturer la mesure dans 
laquelle les programmes de planification familiale 
nationaux traitent les questions de la qualité, de l'équité et 
de la responsabilité, entre autres. D'autres partenaires 
FP2020 explorent également les façons de développer et, 
surtout, d'harmoniser les indicateurs pour veiller au 
respect des droits au niveau du professionnel de la santé. 
Cet organisme de recherche en développement aidera les 
donateurs, les pays et les développeurs de programmes à 
évaluer la validité de diverses approches de la PFFD. 

En juin 2016, le Secrétariat FP2020 a organisé la réunion 
« Développer des programmes durables pour la 
planification familiale fondée sur les droits » à Londres, à 
laquelle ont participé des organisations de donateurs, des 
agences de mise en œuvre, des groupes de recherche, des 
entités des Nations Unies et la société civile. Les 
participants ont partagé leurs efforts actuels en matière de 
suivi de la PFFD et de création de programmes en la 
matière. Ils ont entendu les points de vue de donateurs 
clés pour savoir comment les droits figurent dans leurs 
portfolios, ont exploré les difficultés et les tensions 
inhérentes à ce travail et ont identifié des approches qui 
ajouteront l'aspect des droits aux programmes nouveaux 
et existants. 

Reconnaissant que l'approche fondée sur les droits est 
une question multisectorielle, le Secrétariat FP2020, 
l'USAID et l'Interagency Gender Working Group (IGWG) 
ont organisé ensemble une réunion sur le lien entre le 
genre et la planification familiale fondée sur les droits, ou 
l'autonomisation de la santé reproductive. Cette discussion 
a été tenue en mai 2016 dans la ville de Washington et 
s'est concentrée sur des thèmes clés relatifs aux normes 
de genre, aux statuts et à l'autonomisation des femmes qui 
peuvent permettre de développer le travail sur les 
programmes fondés sur les droits. Les membres de la 
communauté du VIH/sida sont également entrés en 
contact pour savoir quel rôle ils pouvaient jouer. On 
remarque un intérêt accru pour le partage de ces principes 
avec la communauté de la santé maternelle et de l'enfant. 

Le secteur de la planification familiale en est toujours à 
ses débuts en ce qui concerne l'exploitation du potentiel 
d'une approche fondée sur les droits. Cependant, il est 
évident que les niveaux du plaidoyer et de l'intérêt en la 
matière impliquent que de futurs progrès sont inévitables. 
Au cours de l'année prochaine, nous nous concentrerons 
sur l'amélioration de l'ensemble de faits et sur la création 
d'une communauté de pratiques où le partage fort d'idées 
peut se faire virtuellement, comme en personne. FP2020 
soutiendra ce travail en organisant des discussions et en 
les renforçant, en développant et en partageant des outils 

• Pouvoir et autonomie

• Disponibilité

• Accessibilité

• Acceptabilité

• Qualité

• Autonomisation

• Équité et non- 
   discrimination

• Choix informé

• Transparence et 
   responsabilité

• Voix et participation

Principes relatifs aux droits 
et à l'autonomisation de la 
planification familiale de 
FP2020

  Les principes relatifs aux droits et à 
l'autonomisation de la planification 
familiale de FP2020 ont été publiés 
en décembre 2014 :  
www.familyplanning2020.org/
rightsprinciples.
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et des ressources, ainsi qu'en faisant avancer notre 
programme commun : 

•   Que signifie l'approche fondée sur les droits ? 

•   Le travail de la qualité des soins continuera-t-il d'être 
intégré dans l'approche fondée sur les droits ou 
continuera-t-il d'être séparé et complémentaire ?

•   Comment mesurer les progrès par rapport au respect 
des droits ?  

•   Est-ce qu'une approche fondée sur les droits permettra 
d'atteindre plus de femmes et d'améliorer la durabilité 
du programme ? 

•   Comment les gouvernements peuvent-ils mettre en 
place des politiques qui soutiennent cette approche 
fondée sur les droits ?  

•   Quelles sont les façons les plus viables de créer des 
plans d'action nationaux qui soutiennent la PFFD ?  

•   Comment offrir aux prestataires de services et 
directeurs de programmes, à tous les niveaux, la 
formation dont ils ont besoin pour assurer que les droits 
soient inclus dans leurs programmes ?  

•   Comment les plans des pays évaluent-ils la mesure dans 
laquelle les droits ont été respectés ?

À mesure que l'intérêt et l'expertise dans ce nouveau 
domaine de la planification familiale se développent et se 
renforcent, nous parviendrons à répondre à ces questions 
et d'autres encore.

La propagation du virus Zika souligne 
l'importance vitale de l'existence d'une 
approche fondée sur les droits des soins 
de santé sexuelle et reproductive. La 
réponse des services de santé publics doit 
se baser sur les droits des femmes et des 
jeunes filles à décider elles-mêmes si elles 
souhaitent débuter une grossesse et 
quand, à prendre des décisions éclairées 
en fonction de ce qui leur convient le 
mieux et de leurs circonstances 
individuelles.  
Une réponse efficace doit également 
adopter une approche holistique de la 
santé sexuelle et reproductive, en mettant 
l'accent sur l'accès à une gamme de 
méthodes de contraception de grande 
qualité, qui comprend les préservatifs et 
les contraceptifs d'urgence.

Le Mécanisme de réponse rapide de 
FP2020 finance trois projets en réponse à 
la propagation du virus Zika. Au 
Nicaragua, Ipas vise à offrir aux jeunes des 
informations sur la contraception et la 
prévention du virus Zika. Ce projet 
englobe la formation de professionnels de 
la santé en ce qui concerne les services 
adaptés aux jeunes, la formation de pairs 
éducateurs et de vulgarisateurs sanitaires 

sur les techniques d'orientation vers 
d'autres services et la publication de 
messages sur le virus Zika. En outre, il 
cherche à obtenir le soutien du ministère 
de la Santé pour développer et adopter un 
protocole sur le traitement du virus Zika 
selon une approche fondée sur les droits. 

En Haïti, Profamil travaille pour élargir 
l'accès à la planification familiale et aux 
informations sur la prévention du 
virus Zika dans les populations mal 
desservies. Ce projet comprend la 
formation de pairs éducateurs, une 
campagne à l'échelle nationale sur la 
planification familiale et le virus Zika et 
des cliniques mobiles pour desservir les 
régions difficiles d'accès. Également en 
Haïti, l'Hôpital Albert Schweitzer vise à 
accélérer l'utilisation de contraceptifs pour 
atténuer l'impact du virus Zika et prévenir 
les anomalies congénitales des enfants au 
plus fort de l'épidémie. Ce projet 
permettra de fournir à au moins 
10 000 femmes et jeunes filles des 
informations sur la planification familiale, 
la gamme des options de contraception 
disponibles, les dangers éventuels du 
virus Zika durant la grossesse et les 
moyens de protection contre le virus Zika.

Répondre  
au virus Zika
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LA POPULATION DES JEUNES ACTUELLE est la plus 
grande de l'histoire : 1,8 milliard d'individus âgés de 10 à 
24 ans, dont plus d'un milliard vivent dans les 69 pays 
cibles FP2020.13 Bon nombre d'entre eux ont un besoin 
urgent d'informations et de services liés aux contraceptifs. 
Cependant, ils sont trop souvent limités par la 
discrimination, la stigmatisation, la pauvreté et un manque 
de connaissances de base au sujet de la santé et des droits 
sexuels et reproductifs. Offrir à cette tranche d'âge des 
services de grande qualité, qui sont adaptés à leurs besoins, 
doit être une priorité essentielle pour le secteur de la 
planification familiale tout entier.

Il n'existe pas de solution standard pour répondre aux 
besoins des jeunes, car nous ne pouvons pas résumer leurs 
expériences en une seule histoire. Les trajectoires de vie 
des jeunes varient grandement selon les pays (et même à 
l'intérieur des pays). On remarque des différences 
considérables au niveau du timing et de la chronologie des 
événements : l'âge des premières relations sexuelles, au 
mariage et/ou à l'accouchement (voir graphique). Ces 
différences soulignent l'importance de la création 
d'approches qui sont adaptées au contexte, opportunes et 
efficaces. En fin de compte, les pays doivent examiner leurs 
politiques et structures, développer un processus 
d'évaluation et de réévaluation qui reflète véritablement la 
perspective des jeunes, et mettre en œuvre des 
programmes fondés sur les données probantes qui sont 
efficaces.

Jeunesse

Consultez le rapport 
numérique complet en ligne :

Familyplanning2020.org/
progress

13. Nations Unies, département des affaires économiques et sociales, division de la population (2015). World 
Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. Working Paper No. ESA/P/WP.241.
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Âge médian lors d’événements importants dans la vie des jeunes femmes

Première relation sexuelle1 Premier mariage2 Première
naissance3

ÂGE (YEARS)

A
FR

IQ
U

E
A

SI
E

A
M

ÉR
IQ

U
E

LA
TI

N
E

ET
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A
R

A
ÏB

ES

15 20 25

1 Âge médian à la première relation sexuelle pour les femmes âgées de 25 à 29 ans, selon l’EDS (2012–2015)
2Âge médian au premier mariage pour les femmes âgées de 25 à 29 ans, selon l’EDS (2012–2015)
3Âge médian à la première naissance pour les femmes âgées de 25 à 29 ans, selon l’EDS (2012–2015)

Comores

Congo

RD du Congo

Gambie

Ghana

Kenya

Lesotho

Liberia

Nigéria

Rwanda

Togo

Zambie
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Kirghizstan

Philippines

Tadjikistan

Haïti

Honduras

24,621,1
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20,919,3

22,418,6

20,318,1

18,5

19,216,4
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22,821,5
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22,921,2
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22,821,1

22,722,117,9
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FP2020 contribue à ces efforts dans trois 
domaines d'activités principaux : 

•  améliorer les données sur les jeunes et encourager 
l'utilisation de ces données dans la prise de 
décisions stratégiques ; 

•  renforcer les voix des jeunes et soutenir leur 
inclusion dans le travail de plaidoyer général dans 
les pays et dans les structures de partenariat et de 
leadership de FP2020 ; et

•  susciter l'acceptation des interventions fondées 
sur les résultats pour les jeunes, y compris la 
planification familiale post-partum et post-
avortement et les contraceptifs réversibles à action 
longue durée (LARC). 

Les LARC comprennent les implants et les DIU et 
figurent parmi les interventions fondées sur les droits 
les mieux soutenues pour les adolescents et les jeunes 
femmes. FP2020 sert de point central à la Déclaration 
de consensus mondial sur l'élargissement du choix 
contraceptif pour les adolescent(e)s et les jeunes : 
vers l'inclusion de contraceptifs réversibles à action 
longue durée, qui est soutenue par 50 organisations 
l'ayant commissionnée. Cette déclaration a été rédigée 
par Pathfinder International, son projet E2A, PSI, MSI et 
FHI 360 pour sensibiliser le public au sujet des droits de 
tous les jeunes à avoir accès à une gamme complète de 
méthodes de contraception, y compris les contraceptifs 
réversibles à action longue durée (LARC). 

  Lisez la déclaration sur : 

www.familyplanning2020.org/youth-larc-statement

La plupart des pays partenaires de FP2020 portent 
un intérêt particulier aux jeunes dans leurs stratégies de 
planification familiale nationales, et FP2020 met au 

point des ressources techniques pour aider les pays à 
façonner ces programmes adaptés aux jeunes. Nous 
mettons l'accent sur les interventions dont l'efficacité a 
été prouvée et qui peuvent être intégrées dans les 

modes de prestation des services existants (voir 
encadré).

Pour souligner l'engagement de FP2020 à 
encourager le dialogue politique transgénérationnel, le 
Groupe de référence compte désormais un siège de la 
jeunesse, actuellement occupé par Margaret Bolaji, qui 
est originaire du Nigéria. FP2020 s'efforce également 
de renforcer la participation de défenseurs des jeunes 
et les connexions entre les réseaux de jeunes mondiaux, 
régionaux et nationaux. En s'unissant, ils peuvent 
partager des expériences, développer des activités de 
plaidoyer officielles et s'accorder sur la façon de 
transformer les politiques, les plans et les promesses en 
véritables actions qui améliorent la vie des jeunes. 

QUE POUVONS-NOUS AMÉLIORER ?
Examiner les politiques et structures 
relatives aux jeunes, développer un 
processus d'évaluation et de 
réévaluation qui reflète véritablement 
le point de vue des jeunes et exécuter 
des programmes fondés sur les 
résultats qui fonctionnent.

L'initiative des pratiques à fort 
impact (HIP) sur la planification 
familiale identifie sept éléments 
qui se sont avérés efficaces 
pour augmenter l'utilisation des 
services de contraception par 
les adolescents :14

Prestation des services : 

•   former et aider les 
professionnels de la santé à 
offrir des services non 
moralisateurs aux adolescents ;

•   respecter la confidentialité et 
assurer la protection visuelle et 
auditive

•  offrir une large gamme de 
méthodes de contraception

•   fournir des services gratuits ou 
subventionnés

Environnement favorable :

•   garantir les droits légaux, les 
politiques et les directives qui 
respectent, protègent et réalisent 
les droits des adolescents à la 
contraception et à la parité, 
indépendamment de l'âge,  
du sexe ou du statut civil

•   favoriser l'appui des communautés 
et des parents pour que les 
adolescents aient accès à des 
informations et des services sur  
la contraception

•  résoudre les problèmes de genre

Services de 
contraception adaptés 
aux adolescents

14. High-Impact Practices in Family Planning (HIPs). Adolescent-friendly 
contraceptive services: mainstreaming adolescent-friendly elements 
into existing contraceptive services. Washington (DC) : USAID ; 2015. 
Disponible sur : https://www.fphighimpactpractices.org/afcs
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Nos méthodes de mesure

GROUPE DE TRAVAIL SUIVI DE LA PERFORMANCE 
ET RÉSULTATS (PME WG) DE FP2020

Le Groupe de travail Suivi de la performance et 
résultats (PME WG) de FP2020 fournit l'assistance 
technique, l'expertise analytique, la direction 
intellectuelle et le contrôle de la qualité pour le 
programme d'apprentissage et de mesure de FP2020. 
Il s'agit de l'harmonisation et de l'alignement des 
indicateurs et des méthodologies des partenaires, sur 
les plateformes, dans les cadres et évaluations 
continues des Indicateurs de base FP2020 pour 
garantir qu'ils fournissent des informations utiles et 
que tous les ajustements nécessaires soient effectués. 
Ce groupe comprend des démographes, chercheurs, 
statisticiens et autres experts techniques, et est 
soutenu par l'équipe de Gestion des données et de la 
performance (DPM) du Secrétariat FP2020. 

TRACK20

Track20, un projet d'Avenir Health, travaille avec les 
pays engagés auprès de FP2020 pour identifier, 
former et assister les responsables Suivi et Évaluation 
(S et E) dévoués à la planification familiale. Les 
responsables S et E, qui sont formés par Track20, sont 
généralement des membres du personnel technique 
du ministère de la Santé, du Bureau de la population 
ou d'autres bureaux pertinents, qui agissent en tant 
que personnes ressources pour les données de la 
planification familiale. Track20 travaille avec des 
responsables S et E dans 35 pays engagés auprès de 
FP2020.

Les activités quotidiennes des responsables S et E 
varient selon les besoins des pays et vont de la 
production d'estimations infranationales des 
indicateurs de la planification familiale clés à l'offre de 
soutien de S et E pour les Plans d'action nationaux 

budgétisés (PANB). Néanmoins, dans tous les pays, les 
spécialistes S et E travaillent en liaison avec les pays 
partenaires et encouragent l'utilisation de données de 
qualité, de nouvelles méthodologies et d'outils pour 
l'amélioration des programmes de planification 
familiale et pour une meilleure prise de décisions en 
matière de politique. 

Dans le cadre de ce travail, les spécialistes S et E 
organisent des ateliers de consensus sur les données 
annuels (dirigés par le gouvernement), pour lesquels ils 
fournissent également les données. Ces ateliers servent 
de plateforme aux gouvernements et partenaires pour 
étudier les données disponibles, discuter de la qualité 
des données, générer des estimations annuelles des 
Indicateurs de base FP2020 et évaluer les progrès des 
pays, par rapport à leur objectif FP2020. Les ateliers 
de consensus sur les données permettent de garantir 
que ce sont les pays qui effectuent le suivi annuel et 
favorisent la transparence sur les données et les 
méthodologies utilisées dans les pays et au niveau 
international. 

  Pour plus d'informations sur Track20, veuillez 
consulter www.track20.org. 

CRÉATION D'ESTIMATIONS ANNUELLES DES 
INDICATEURS DE BASE FP2020

Traditionnellement, les pays se sont basés sur les 
estimations du TPCM et des besoins non satisfaits 
effectuées à partir des enquêtes fondées sur la 
population, comme l'Enquête démographique et de 
santé (EDS) et l'Enquête d'indicateur en grappe 
multiple (MICS). De nombreux pays laissent passer 
plusieurs années entre les enquêtes pour évaluer 
l'impact de leurs efforts. FP2020 a pour objectif de 
produire des estimations annuelles des progrès, et 
pour ce faire, Track20 a développé des méthodes pour 

FP2020 ET TRACK20 TRAVAILLENT EN ÉTROITE collaboration pour  
faire progresser le programme de mesure de la planification familiale. 
Ensemble, ils cherchent à augmenter la disponibilité, la visibilité,  
la qualité et l'utilisation des données de planification familiale.
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exploiter toutes les enquêtes représentatives au niveau 
national afin de mettre au point des estimations 
annuelles des Indicateurs de base FP2020. Dans de 
nombreux pays, des enquêtes plus rapides, ainsi que 
des statistiques de services effectuées régulièrement 
par le secteur de la santé fournissent davantage de 
nouvelles données sur lesquelles nous pouvons fonder 
ces estimations. Le graphique ci-dessous illustre le 
processus de développement des estimations 
annuelles que l'on suit chaque année pour le Rapport 
de progrès de FP2020.  

Performance Monitoring and Accountability 2020 
(PMA2020), qui travaille dans 10 pays engagés auprès 
de FP2020 représente une nouvelle source de 
données d'enquêtes.15 PMA2020 utilise la technologie 

mobile pour recueillir des données d'enquêtes 
rapidement sur des indicateurs de planification 
familiale au niveau individuel, ainsi qu'au niveau des 
ménages et des établissements. En partenariat avec 
des universités locales et des organisations de 
recherche, PMA2020 développe les compétences 
locales pour former et déployer une structure de 
recenseuses du pays qui mènent les enquêtes au 
moyen de smartphones au minimum tous les ans et au 
maximum tous les six mois. Ce projet permet d'avoir 
des données à une fréquence inédite dans certains 
pays FP2020.

15. Le Burkina Faso, l'Éthiopie, le Ghana, l'Inde, l'Indonésie, le Kenya, le 
Niger, le Nigéria, l'Ouganda et la République démocratique du Congo.
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Processus de mesure : des sources de données au rapport de progrès
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Dans les pays non engagés, les estimations sont développées par Track20 
à l’aide du FPET ou proviennent des Estimations et Projections des 
indicateurs de la planification familiale de la Division de la population
des Nations Unies.

Les données sont recueillies via 
di érentes enquêtes menées dans les 
pays FP2020.

Dans les pays engagés auprès de 
FP2020, Track20 et les responsables
S et E utilisent le FPET pour créer des 
estimations des indicateurs de FP2020, 
selon ces données.

Dans les pays engagés 
auprès de FP2020, les 
responsables S et E de 
Track20 aident à organiser 
des ateliers de consensus 
durant lesquels des 
estimations des
indicateurs de FP2020
sont approuvées par le 
gouvernement et ses 
partenaires.

L’équipe DPM du 
Secrétariat FP2020 travaille 
avec Track20 pour analyser 
les données d’indicateurs 
concernant tous les pays 
FP2020 et rédige les 
rubriques relatives à la 
mesure du rapport de 
progrès.

Le PME WG fournit des 
commentaires et des 
données sur les analyses
et sur la version provisoire.

Le Secrétariat 
FP2020 et ses 
partenaires publient 
la version papier et la 
version numérique du 
rapport de progrès
et des données 
d’indicateurs en 
anglais début 
novembre.

La version papier et 
la version numérique 
du rapport et des 
données d’indica-
teurs sont publiées 
en français peu de 
temps après.

Responsables Suivi et 
Évaluation (S et E)
de Track20

Parties prenantes dans
le pays

Secrétariat FP2020 
et partenaires

Secrétariat FP2020 
Équipe de Gestion 
des données et de
la performance 
(DPM)

Groupe de travail 
Suivi de la performance 
et résultats (PME WG)

Track20

Responsables 
Suivi et 
Évaluation
(S et E) de 
Track20
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EN TANT QU'INITIATIVE LIMITÉE DANS LE TEMPS 
assortie d'un objectif ambitieux, FP2020 met l'accent 
sur la mesure des progrès. Depuis ses débuts, elle 
s'engage à mener la transformation du suivi des 
données de planification familiale à l'échelle mondiale 
grâce à un programme de mesure et d'apprentissage. 

Le programme de mesure et d'apprentissage FP2020 
vise à améliorer l'infrastructure et la capacité afin de 
générer des données de meilleure qualité pour la prise 
de décisions. Alors qu'elle s'efforce d'obtenir une 
mesure des progrès plus fréquente, améliorée et plus 
harmonieuse, FP2020 fournit des estimations 
annuelles, internationales et comparables sur 
différentes dimensions de la planification familiale dans 
les pays cibles. Les pays engagés produisent 
annuellement des estimations nationales et examinent 
les données nationales et infranationales afin de 
déterminer les domaines dans lesquels des avancées 
ont été obtenues, les efforts doivent être renforcés, les 
investissements auront le plus d'impact et davantage 
de données et d'informations sont nécessaires. 

Nous souhaitons que les données et les Indicateurs de 
base FP2020 de ce rapport mènent à des discussions 
sur ce que nous devons faire différemment, et inspirent 
l'action qui accélère les progrès pour mieux répondre 
aux besoins de planification familiale des femmes et 
des couples.

Introduction

3E PARTIE
MESURES

Consultez le rapport 
numérique complet en 
ligne :
Familyplanning2020.org/
progress
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FP2020 A RECOURS À UNE SÉRIE de mesures 
quantitatives (les Indicateurs de base) pour suivre les 
progrès des pays cibles annuellement. Les estimations 
des Indicateurs de base sont produites annuellement 
par les pays engagés via un réseau de spécialistes S et E 
basés dans les pays et travaillant dans des institutions 
gouvernementales. Track20 offre une formation et une 
assistance technique aux pays pour produire les données 
liées aux Indicateurs de base et évaluer les progrès. 

Les définitions et les sources de données de l'Indicateur  
de base sont présentées dans le tableau sur la droite et 
des informations supplémentaires sur les méthodologies 
se trouvent sur les sites Web de FP2020 et de Track20.  
Les rubriques ultérieures de ce rapport présentent des 
indicateurs spécifiques et des tableaux d'estimations pour 
les indicateurs se trouvant aux pages 82 à 123. En outre,  
les documents sur les profils individuels des pays et les 
Indicateurs de base se trouvent sur le site Web de FP2020.  

Indicateurs de base

Les Indicateurs de base 13 et 17, 
couple-année de protection (CAP) et 
taux de natalité chez les adolescentes, 
ne figurent pas dans le corps du 
rapport de cette année, mais sont 
présents dans les tableaux 
d'estimations. Les CAP sont calculés à 
partir de données régulières obtenues 
via les Systèmes d'information de 
gestion de la santé et représentent les 
efforts déployés au niveau national 
pour recueillir les données régulières 
et les utiliser pour surveiller les 
progrès des programmes.  

En outre, les données utilisées pour 
calculer les CAP étaient également 
utilisées dans 11 pays pour créer les 
estimations du TPCM (Indicateur de 
base 2). Le taux de natalité chez les 
adolescentes relève d'un intérêt 
particulier dans les pays où les 
interventions en santé reproductive 
auprès des adolescents ont pour 
objectif de réduire les grossesses non 
désirées. Cette mesure fondée sur 
l'enquête varie peu d'une année à 
l'autre et n'est donc pas retenue. 

Indicateurs de 
base 13 et 17

Consultez le rapport 
numérique complet en 
ligne :
Familyplanning2020.org/
progress
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Indicateur n° 1

Nombre d'utilisatrices 
supplémentaires de 
méthodes modernes de 
contraception*

Indicateur n° 2

Taux de prévalence 
contraceptive, méthodes 
modernes (TPCM)*

Indicateur n° 3

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

Indicateur n° 4

Pourcentage de femmes 
dont la demande de 
méthode moderne de 
contraception est 
satisfaite**

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

PORTÉE : nombre rapporté annuellement, pour l'ensemble des 69 pays cibles 
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, qui se base sur toutes les enquêtes auprès des ménages, telles que 
l'Enquête démographique et de santé (EDS), PMA2020, l'Enquête d'indica-
teur en grappe multiple (MICS), l'Enquête sur la santé reproductive (ESR), et 
des sources nationales comparables, y compris les statistiques de services, si 
possible

DÉFINITION : pourcentage de toutes les femmes en âge de procréer qui 
utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode moderne de contra-
ception à un moment précis.

PORTÉE : nombre rapporté annuellement, pour l'ensemble des 69 pays 
cibles FP2020 (sauf le Sahara occidental)

SOURCE : l'Outil d'estimation de la planification familiale (FPET), qui se 
base sur 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

DÉFINITION : pourcentage de femmes fécondes en âge de procréer 
qui souhaitent ne plus avoir d'enfants ou qui souhaitent retarder leur 
prochaine grossesse, mais qui n'utilisent pas de méthode moderne de 
contraception, plus les femmes qui utilisent actuellement une méthode 
traditionnelle de planification familiale. On considère que les femmes util-
isant une méthode traditionnelle ont un besoin non satisfait de méthode 
de contraception.

PORTÉE : nombre rapporté annuellement, pour l'ensemble des 69 pays 
cibles FP2020 (sauf le Sahara occidental)

SOURCE : le FPET, qui se base sur toutes les enquêtes auprès des ménages 
disponibles (comme les enquêtes EDS, PMA2020, MICS et ESR)

DÉFINITION : pourcentage de femmes (ou leurs partenaires) qui souhaitent 
ne plus avoir d'enfants ou qui souhaitent retarder leur prochaine gros-
sesse, et qui utilisent actuellement une méthode moderne de contracep-
tion. On considère que les femmes utilisant une méthode traditionnelle 
ont un besoin non satisfait de méthode de contraception.

PORTÉE : nombre rapporté annuellement, pour l'ensemble des 69 pays 
cibles FP2020 (sauf le Sahara occidental)

SOURCE : le FPET, qui se base sur toutes les enquêtes auprès des ménages 
disponibles (comme les enquêtes EDS, PMA2020, MICS et ESR)

Notes :    * Toutes les femmes ** Femmes mariées ou en couple

3E PARTIE
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Indicateur n° 5

Nombre de grossesses 
non désirées

DÉFINITION : nombre de grossesses survenues lorsque les femmes (et leurs 
partenaires) ne voulaient pas avoir d'autres enfants ou voulaient retarder 
la grossesse suivante. Généralement calculé en fonction des dernières 
grossesses ou des grossesses récentes, y compris les grossesses actuelles.

PORTÉE : nombre rapporté annuellement, pour l'ensemble des 69 pays 
cibles FP2020  

SOURCE : calculatrice des Indicateurs de base 1 à 9, selon des paramètres 
nationaux, régionaux et mondiaux provenant d'enquêtes et d'autres 
sources

Indicateur n° 6

Nombre de grossesses 
non désirées évitées 
grâce à l'utilisation de 
contraceptifs modernes

DÉFINITION : nombre de grossesses non désirées évitées pendant une péri-
ode de référence précisée, grâce à la protection fournie par l'utilisation de 
contraceptifs modernes pendant la période de référence.

PORTÉE : nombre rapporté annuellement, pour l'ensemble des 69 pays 
cibles FP2020 (sauf le Sahara occidental)

SOURCE : calculatrice des Indicateurs de base 1 à 9, selon des paramètres 
nationaux, régionaux et mondiaux provenant d'enquêtes et d'autres 
sources

Indicateur n° 7

Nombre d'avortements 
à risque évités grâce 
à l'utilisation de 
contraceptifs modernes

DÉFINITION : nombre d'avortements à risque évités pendant une période 
de référence précisée, grâce à la protection fournie par l'utilisation de 
contraceptifs modernes pendant la période de référence.

PORTÉE : nombre rapporté annuellement, pour l'ensemble des 69 pays 
cibles FP2020 (sauf le Sahara occidental)

SOURCE : calculatrice des Indicateurs de base 1 à 9, selon des paramètres 
nationaux, régionaux et mondiaux provenant d'enquêtes et d'autres 
sources

Indicateur n° 8

Nombre de décès de 
mères évités grâce à 
l'utilisation de 
contraceptifs modernes

DÉFINITION : nombre de décès de mères évités pendant une période de 
référence précisée, grâce à la protection fournie par l'utilisation de contra-
ceptifs modernes pendant la période de référence.

PORTÉE : nombre rapporté annuellement, pour l'ensemble des 69 pays 
cibles FP2020 (sauf le Sahara occidental)

SOURCE : calculatrice des Indicateurs de base 1 à 9, selon des paramètres 
nationaux, régionaux et mondiaux provenant d'enquêtes et d'autres 
sources
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Indicateur n° 10

Pourcentage 
d'établissements en 
rupture de stock, par 
méthode proposée, au 
jour de l'enquête

Indicateur n° 11a

Pourcentage des PPS 
primaires ayant au moins 
3 méthodes modernes de 
contraception disponibles 
au jour de l'enquête

Indicateur n° 11b

Pourcentage des PPS 
secondaires/tertiaires 
dans lesquels au moins 
5 méthodes modernes 
de contraception sont 
disponibles au jour de 
l'enquête

DÉFINITION : pourcentage d'établissements en rupture de stock pour ch-
aque type de contraceptif proposé, au jour de l'enquête.

PORTÉE : 2014,5–2016 : 36 pays (ceux qui disposent de données suff-
isantes)

SOURCE : enquêtes sur les établissements de l'UNFPA ; enquêtes sur les 
établissements de PMA2020 ; autres enquêtes sur les établissements et 
données des Systèmes d'information de gestion logistique (SIGL)

DÉFINITION : pourcentage des points de prestation de services (PPS) 
dans lesquels au moins 3 méthodes modernes de contraception sont 
disponibles au jour de l'enquête. Cet indicateur tient compte des méth-
odes (comme les contraceptifs injectables) et non des produits (comme 
les contraceptifs injectables à 3 mois ou 6 mois) ou marques (comme le 
Depo-Provera)

PORTÉE : 2015–2016 : 8 pays (ceux qui disposent de données suffisantes)

SOURCE : enquêtes sur les établissements de l'UNFPA ; enquêtes sur les 
établissements de PMA2020

DÉFINITION : pourcentage des points de prestation de services (PPS) 
secondaires et tertiaires dans lesquels au moins 5 méthodes modernes de 
contraception sont disponibles au jour de l'enquête. Cet indicateur tient 
compte des méthodes (comme les contraceptifs injectables) et non des 
produits (comme les contraceptifs injectables à 3 mois ou à 6 mois) ou 
marques (comme le Depo-Provera). La classification des établissements 
de soins de santé en établissements de soins de santé « secondaires » 
ou « tertiaires » sera effectuée au niveau du pays, selon les classifications 
existantes.

PORTÉE : 2015–2016 : 8 pays (ceux qui disposent de données suffisantes)

SOURCE : enquêtes sur les établissements de l'UNFPA ; enquêtes sur les 
établissements de PMA2020

Indicateur n° 9

Pourcentage de femmes 
utilisant chaque méthode 
moderne de 
contraception

DÉFINITION : pourcentage total d'utilisatrices de planification familiale 
ayant recours aux méthodes modernes de contraception. 

PORTÉE : nombre rapporté annuellement, pour l'ensemble des 69 pays 
cibles FP2020 (sauf le Sahara occidental)

SOURCE : enquête la plus récente, pouvant être : l'EDS, les enquêtes MICS, 
PMA2020 et d’autres enquêtes nationales.
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Indicateur n° 14

Indice information 
méthode

Indicateur n° 13

Couple-année de 
protection (CAP)

DÉFINITION : indice évaluant la mesure dans laquelle les femmes ont reçu 
des informations spécifiques lorsqu'elles ont reçu les services de plani-
fication familiale. Cet indice est composé de trois questions (Avez-vous 
reçu des informations sur les autres méthodes ? Avez-vous reçu des infor-
mations sur les effets secondaires ? Avez-vous reçu des informations sur 
les mesures à prendre en cas d'effets secondaires ?). La valeur indiquée 
représente le pourcentage de femmes qui ont répondu « oui » à l'ensem-
ble de ces trois questions.

PORTÉE : 28 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 : protection estimée assurée par les services de planification 
familiale au cours d'une période d'un an, sur la base du volume de tous 
les contraceptifs vendus ou distribués gratuitement aux clients au cours 
de cette période. Le CAP est calculé en multipliant la quantité de chaque 
méthode distribuée aux clients par le facteur de conversion, ce qui per-
met d'obtenir une estimation de la durée de la protection contraceptive 
fournie par unité de cette méthode. 

PORTÉE : 13 pays disposant de données suffisantes, rapportées pour 2015

SOURCE : calculé à partir des Systèmes d'information de gestion logistique 
(SIGL) ou des Systèmes d'information de gestion de la santé (HMIS)

Indicateur n° 12

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

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

PORTÉE ET SOURCE : ne font pas l'objet de rapports individuels pour les 
pays cette année en raison de problèmes de validation des données. Voir 
rubrique sur les « Dépenses du gouvernement intérieur pour la planifica-
tion familiale » (page 72) pour plus d'informations. 
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Indicateur n° 15

Pourcentage de femmes 
qui ont obtenu des 
informations sur la 
planification familiale à 
l'occasion d'un contact 
récent avec un 
professionnel de la santé

Indicateur n° 16

Pourcentage de femmes 
qui ont décidé d'utiliser 
la planification familiale 
seules ou avec leur mari/
partenaire

Indicateur n° 17

Taux de natalité chez les 
adolescentes

DÉFINITION : pourcentage de femmes qui ont obtenu des informations sur 
la planification familiale au cours des 12 derniers mois à l'occasion d'un 
contact avec un professionnel de la santé. Ce contact aurait pu avoir lieu 
dans une clinique ou dans le cadre de la communauté. Des informations 
pourraient avoir été fournies de différentes façons, notamment sous 
forme de conseils, d'informations, via l'utilisation de supports informatifs, 
éducatifs et de communication ou lors de discussions/conversations au 
sujet de la planification familiale.

PORTÉE : 27 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 : pourcentage de femmes qui utilisent actuellement la plani-
fication familiale et qui ont pris la décision de l'utilisation seules ou avec 
leur mari/partenaire. 

PORTÉE : 17 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 : nombre de naissances chez les adolescentes, âgées de 15 
à 19 ans, survenant au cours d'une période de référence donnée pour 
1 000 adolescentes.

PORTÉE : 44 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, MICS)

3E PARTIE
MESURES



FP2020 
ÉLAN À LA MOITIÉ DU PROJET 

2015–2016 
RAPPORT DE PROGRÈS

58

L'Indicateur de base 1 (Tableau des estimations 1), le 
nombre d'utilisatrices de méthodes modernes de 
contraception supplémentaires, représente la mesure la 
plus directe de la progression, par rapport à l'objectif 
consistant à augmenter de 120 millions le nombre 
d'utilisatrices d'ici 2020. On calcule le nombre 
d'utilisatrices supplémentaires en comparant le nombre 
total d'utilisatrices de la contraception moderne à une 
année donnée au nombre d'utilisatrices en 2012. Le 
nombre total d'utilisatrices de la contraception moderne 
est calculé à l'aide de l'Indicateur de base 2 (Tableau 
des estimations 2), la prévalence de l'utilisation de 
méthodes modernes de contraception par toutes les 
femmes, et le total des femmes en âge de procréer dans 
chaque pays. 

Chaque année, de nouvelles données améliorent nos 
estimations à la fois du nombre total d'utilisatrices de la 
contraception moderne aujourd'hui et du nombre 
d'utilisatrices en 2012, année de la référence de FP2020. 
La publication de nouvelles données dans l'édition de 
2015 des Perspectives sur la population mondiale de la 
Division de la population de l'ONU a entraîné la révision 
du nombre estimé de femmes en âge de procréer en 
2012 et en 2016. On estime à 894 millions le nombre 
actuel de femmes âgées de 15 à 49 ans dans les pays 
FP2020. Cela représente 61,5 millions de plus qu'en 
2012. Parmi celles-ci, plus de 300 millions utilisent une 
méthode moderne de contraception, ce qui représente 
30,2 millions d'utilisatrices de plus. 

Un examen approfondi de l'Indicateur de base 1 révèle 
que près de la moitié des 30,2 millions d'utilisatrices de 
contraception supplémentaires se situent en Asie 
(16 millions), ce qui n'est pas surprenant, puisque les 
pays les plus peuplés de FP2020 se trouvent dans cette 
région. À elle seule, l'Inde compte plus de 130 millions 
des 300 millions d'utilisatrices de contraception dans les 
pays cibles. Puisque l'Inde compte 38 % du nombre total 
de femmes en âge de procréer des 69 pays cibles, ses 
progrès ont une grande influence sur les progrès 

Indicateurs 1 à 2 
Utilisatrices supplémentaires 
et TPCM

réalisés par rapport à l'objectif de FP2020 de compter 
120 millions d'utilisatrices de plus. L'Inde a commencé à 
publier des données sur ses États et ses territoires 
issues de son Enquête nationale sur la santé de la famille 
(NFHS-4). Cependant, les résultats complets concernant 
les estimations nationales et l'ensemble des États et 
territoires ne sont pas encore disponibles. Par 
conséquent, les estimations de cette année pour l'Inde 
se fondent sur les données disponibles des 17 États et 
territoires, associés aux tendances antérieures pour les 
zones restantes. Selon cette approche, l'Inde compte 
7,6 millions d'utilisatrices de plus qu'en 2012, plus que 
tout autre pays, mais moins qu'estimé précédemment. 
Lorsque disponible, l'ensemble complet de données 
nationales et étatiques permettra à l'Inde de mieux 
évaluer ses progrès par rapport à l'objectif de FP2020 
et contribuera à identifier les opportunités d'élargir 
l'accès à une gamme de méthodes de contraception et 
à améliorer la qualité des services. 

Une grande partie des pays FP2020 constatent une 
croissance du nombre total d'utilisatrices de 
contraceptifs à mesure que leur population augmente. 
Au Nigéria, par exemple, la population de femmes en 
âge de procréer augmente chaque année de plus de 
1 million. Les programmes de planification familiale 
doivent donc servir un plus grand nombre de clientes, 
rien que pour maintenir la même proportion 
d'utilisatrices dans le pays (le TPCM du pays). Dans 
plusieurs autres pays, en particulier en Asie et en 
Amérique latine, l'utilisation de contraceptifs est déjà 
relativement élevée et la croissance du TPCM a été très 
lente. C'est pourquoi l'augmentation du nombre 
d'utilisatrices dans cette région est due principalement à 
l'augmentation du nombre de femmes en âge de 
procréer, plutôt qu'à l'augmentation de la proportion de 
la population qui utilise une méthode moderne. 

Dans d'autres régions, on constate un plus grand 
nombre d'utilisatrices supplémentaires en raison de la 
croissance du TPCM. Dans de nombreux pays africains, 

EN JUILLET 2016, qui marquait la fin de la quatrième année du projet de 
FP2020, on comptait 30,2 millions d'utilisatrices de méthodes modernes de 
contraception de plus qu'en juillet 2012, moment du Sommet de Londres.



59

l'utilisation de contraceptifs est généralement plus faible 
qu'en Asie ou en Amérique latine. Il est donc plus 
facilement possible d'atteindre des utilisatrices 
supplémentaires en augmentant le TPCM (voir page 17 
pour la discussion sur la courbe en S de la croissance du 
TPCM). Les pays cibles en Afrique comptent 13 millions 
d'utilisatrices de plus qu'en 2012, ou 44 % du total des 
utilisatrices dans les pays cibles, même si ces pays ne 
représentent que 27 % du nombre total de femmes en 
âge de procréer. À l'avenir, l'Afrique est susceptible de 
continuer à apporter un nombre disproportionné 
d'utilisatrices supplémentaires à mesure que la 
population des femmes en âge de procréer et le TPCM 
augmentent et à mesure que le nombre d'enfants 
souhaité diminue dans de nombreux pays. 

Dans les pays FP2020, les taux de l'utilisation des 
contraceptifs varient grandement d'un pays à l'autre. 
Cette situation influence l'accélération à laquelle les pays 
peuvent s'attendre alors qu'ils aspirent à atteindre leurs 
objectifs FP2020. Dans les pays FP2020, le TPCM de 
toutes les femmes était en moyenne de 33,5 % en 2016, 
par rapport à 32,4 % en 2012 (moyennes pondérées). La 
croissance varie grandement selon les régions, et les 
progrès au niveau de la croissance du TPCM depuis 2012 
sont en partie liés à la position des pays sur la courbe en 
S. À la moitié de 2016, le TPCM était supérieur à 40 % 
dans 14 des pays cibles. Dans 29 pays, le TPCM oscillait 
entre 20 % et 40 % et dans 26 pays, il s'élevait à moins 
de 20 %.

De nombreux pays d'Asie, notamment plusieurs des 
plus grands pays FP2020 tels que l'Inde, l'Indonésie et le 
Bangladesh, présentaient déjà des taux d'utilisation de 
contraceptifs relativement élevés en 2012. Ces pays 
connaissent une croissance limitée de la proportion des 
femmes qui utilisent une méthode moderne de 
contraception depuis 2012. En revanche, de nombreux 
pays d'Afrique de l'Est et australe connaissent une 
période très favorable à la croissance du TPCM. La 
région connaît la croissance la plus rapide du TPCM 

depuis 2012, et pour la toute première fois, plus de 30 % 
des femmes et des jeunes filles utilisent une méthode 
moderne de contraception. Il s'agit d'une augmentation 
de 25 %, par rapport à 2012. Plusieurs pays de la région 
figurent parmi les pays FP2020 qui connaissent la 
croissance la plus rapide, y compris l'Éthiopie, le Kenya, 
le Lesotho, le Malawi et le Mozambique. Chacun de ces 
pays a observé une augmentation du TPCM de près de 
5 pour cent de points ou plus depuis 2012. À l'avenir, 
certains de ces pays sont bien placés pour observer une 
croissance constante ou même plus rapide du TPCM, 
s'ils consacrent les investissements nécessaires au 
développement de programmes et à l'amélioration de la 
qualité des services pour répondre aux besoins de 
planification familiale de la population. D'autres 
pourraient connaître un ralentissement naturel des 
progrès rapides lorsque le TPCM atteint un niveau élevé. 
Ces pays devront examiner leurs données 
infranationales plus attentivement pour orienter les 
futurs investissements consacrés aux programmes.

L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale présentaient 
les taux d'utilisation de contraceptifs les plus bas en 
2012. Par le passé, la région a observé peu de progrès au 
niveau de l'augmentation du TPCM. Selon des 
estimations récentes, les pays d'Afrique de l'Ouest, y 
compris le Sénégal, le Niger et le Bénin, montrent 
désormais des signes d'une augmentation de l'utilisation 
de contraceptifs modernes et pourraient, avec les 
investissements appropriés, entrer dans une période de 
croissance rapide du TPCM. Cependant, l'utilisation 
contraceptive reste très limitée (moins de 10 %) dans de 
nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, et ne 
montre aucun signe de croissance. Les échanges 
sud-sud via le Partenariat de Ouagadougou et d'autres 
plateformes peuvent aider les pays qui ont la prévalence 
la plus faible à apprendre des réussites de leurs voisins 
et les encourager à concentrer leurs efforts sur la 
génération de la demande de planification familiale. 

Nous utilisons des « références 
actualisées » pour estimer le nombre 
d'utilisatrices supplémentaires. En effet, 
chaque année, nous réestimons le nombre 
d'utilisatrices de référence et celui des 
années ultérieures, lorsque de nouvelles 
données sont disponibles. Cela signifie 
que le nombre d'utilisatrices 
supplémentaires que nous avions estimé 
dans le Rapport de progrès de FP2020 
précédent a également été réestimé. 

Nos nouvelles estimations (21,5 millions 
d'utilisatrices de plus en 2015 et 
30,2 millions d'utilisatrices de plus en 
2016) reflètent des données qui n'étaient 
pas disponibles au moment du dernier 
rapport, y compris un nouveau cycle de 
prévisions sur la population de la Division 
de la population de l'ONU. Selon ces 
nouvelles estimations, le nombre 
d'utilisatrices supplémentaires des années 
précédentes est inférieur à celui qui avait 
été estimé. Il est important de ne pas 
comparer les estimations de ce rapport à 
celles du rapport précédent. 

Nouvelle 
estimation des 
utilisatrices 
supplémentaires 
selon des 
références 
actualisées 
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L'objectif de FP2020 se traduit par 
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. 
C'est pourquoi FP2020 recense 
l'utilisation de méthodes modernes de 
ontraception chez toutes les femmes, 
plutôt qu'uniquement chez les femmes 
mariées ou en couple. Cela représente 
un grand changement dans la façon 
dont la prévalence contraceptive est 
habituellement rapportée au niveau 
international et national. 

Ce rapport fournit des estimations 

pour « toutes les femmes », lorsque 
c'est possible. Cependant, certaines 
informations sont uniquement 
disponibles pour les femmes mariées 
ou en couple. La mention « toutes les 
femmes » ou « femmes mariées ou en 
couple » est inscrite à côté des 
estimations pour marquer cette 
différence et indiquer la population 
concernée par l'enquête. Lorsque l'on 
étudie les estimations du TPCM, il est 
important de déterminer la population 
concernée car, dans la plupart des 
pays, le TPCM pour les femmes 
mariées ou en couple est supérieur au 
TPCM pour toutes les femmes. 

Estimations du 
TPCM de toutes 
les femmes, 
par rapport 
aux femmes 
mariées ou en 
couple

Remarque : puisque les nombres ont été arrondis, le total régional des utilisatrices supplémentaires (30 170 000) di�ère légèrement du total par pays indiqué 
dans le Tableau des estimations de l’Indicateur n° 1 (30 220 000).

Utilisatrices supplémentaires par région, 2016

Asie de l’Est
et centrale

270 000

Amérique latine 
et Caraïbes
350 000

Afrique 
centrale
1 000 000

Afrique de 
l’Ouest
3 620 000 

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord
1 960 000

30,2 millions d’utilisatrices supplémentaires

Afrique de l’Est
et australe 
7 400 000

Asie du Sud-Est
et Océanie
2 890 000

Asie du Sud 
12 680 000
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Alors que les deux premiers Indicateurs de base étudient 
l'utilisation de la planification familiale moderne, 
l’Indicateur de base 3 (Tableaux des estimations 3),  
le besoin de contraception moderne non satisfait,  
et l’Indicateur de base 4 (Tableau des estimations 4), la 
demande satisfaite de contraception moderne, adoptent 
une vue plus large pour également inclure les femmes qui 
veulent éviter de débuter une grossesse, mais n'utilisent 
pas de contraception moderne. Ces mesures aident à 
évaluer la mesure dans laquelle les gouvernements et la 
communauté mondiale respectent l'engagement de 
rendre les services de planification familiale disponibles  
à toutes les personnes qui souhaitent y avoir recours. 
L'Indicateur de base 4 est également un indicateur de la 
cible 3.7 des Objectifs de développement durable 
(ODD),16 qui comprend notamment le fait d'assurer l'accès 
universel à la planification familiale d'ici 2030. 

L'Indicateur de base 3, le besoin non satisfait de 
contraception moderne, concerne les femmes qui n'ont 
pas recours à la contraception moderne, qui sont 
susceptibles de débuter une grossesse, et disent qu'elles 
ne souhaitent pas avoir d'enfants dans l'immédiat ou 
qu'elles ne souhaitent plus avoir d'enfants.17 Il comprend 
les femmes qui n'utilisent actuellement pas de méthodes, 
tout comme celles qui ont un besoin non satisfait d'une 
méthode moderne plus efficace. La plupart des données 
disponibles pour cette mesure sont actuellement 
disponibles pour les femmes mariées ou en couple. 
Cependant, dans les années à venir, FP2020 vise à fournir 
des estimations annuelles du besoin non satisfait et de la 
demande satisfaite pour toutes les femmes.

En 2016, 22 % des femmes mariées ou en couple en 
âge de procréer dans les pays cibles FP2020 avaient un 
besoin non satisfait de méthodes modernes de 
contraception. Il existe de grandes différences entre les 
pays. Les résultats oscillent entre 11 % au Nicaragua et 
40 % en RD du Congo. Les taux élevés du besoin non 
satisfait d'une méthode moderne en RD du Congo 
s'expliquent en partie par les niveaux importants 
d'utilisation d'une méthode traditionnelle (13,7 % des 
femmes mariées ou en couple utilisaient des méthodes 

traditionnelles en 2016). 
Les raisons des besoins non satisfaits sont complexes. 

De nombreuses raisons expliquent le fait qu'une femme 
qui ne souhaite pas tomber enceinte n'utilise pas de 
contraception moderne, y compris l'accès limité à la 
contraception, les effets secondaires ressentis ou la 
désapprobation sociale. Il est important de comprendre 
les obstacles à l'utilisation dans le contexte de tous les 
pays afin d'assurer que les programmes puissent répondre 
aux besoins des femmes dans différents contextes et 
différentes situations. En outre, il est important 
d'envisager les niveaux de besoin non satisfait dans le 
contexte d'une vision d'ensemble de la situation d'un pays. 
Selon les tendances historiques, dans les pays où 
l'utilisation des contraceptifs est très limitée, mais que le 
désir de fertilité est élevé, le besoin non satisfait est 
généralement réduit. Au fil du temps, alors que les 
dynamiques changent et que l'utilisation des contraceptifs 
continue d'augmenter, on constate souvent que le besoin 
non satisfait augmente également. La demande de 
contraceptifs est en effet souvent plus rapide que la 
capacité d'un pays à développer ses services de 
contraception pour répondre à la demande accrue.

L'Indicateur de base 4, la demande satisfaite par une 
méthode moderne de contraception, est interprété selon 
le TPCM et le besoin non satisfait de méthodes modernes, 
la demande totale étant donc supposée comprendre les 
utilisatrices actuelles et celles qui ont un besoin non 
satisfait de méthodes modernes. La proportion de ces 
femmes qui utilisent une méthode moderne est comprise 
sous « demande satisfaite » et est également affectée par 
les dynamiques du besoin non satisfait.18 Dans un pays où 
le besoin non satisfait est limité parce que le désir de 
fertilité reste élevé, la demande de contraception totale 
peut être inférieure, ce qui signifie qu'un plus petit nombre 
d'utilisatrices (c.-à-d., un TPCM plus bas) peut se traduire 
par un niveau de demande relativement élevé (voir 
encadré page suivante).

Les taux de la demande satisfaite par une méthode 
moderne varient grandement dans les pays FP2020. En 
2016, 5 pays présentaient un taux de demande satisfaite 

DANS LES PAYS CIBLES FP2020, nous estimons à près de 134 millions le 
nombre de femmes mariées ou en couple en âge de procréer qui ont un 
besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception en 2016. 

Indicateurs 3 à 4
Besoin non satisfait  
et demande satisfaite
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de moins de 25 %, 27 pays un taux s'élevant à entre 25 % 
et 50 %, 25 pays un taux s'élevant à entre 50 % et 75 %, et 
11 pays un taux s'élevant à plus de 75 %. Alors que 
davantage de pays accélèrent leurs progrès par rapport 
aux objectifs FP2020, ils seront mieux placés pour 
atteindre de hauts niveaux de demande satisfaite et 
arriver à la référence proposée par les ODD de 75 % de 
demande satisfaite par une méthode moderne. 

Ces trois indicateurs sont représentés ensemble dans 
le graphique ci-dessus, qui illustre les variations régionales 
du TPCM, le besoin non satisfait de méthodes modernes 
et la demande satisfaite par une méthode moderne chez 
les femmes mariées et en couple en 2016.19 On observe 
que la demande globale (la hauteur de la colonne), qui 
est composée du TPCM et du besoin non satisfait, est la 
plus faible en Afrique de l'Ouest et la plus élevée en 
Amérique latine et dans les Caraïbes. La demande 

satisfaite par une méthode moderne, néanmoins, 
correspond à la proportion de la colonne remplie par le 
TPCM. Son niveau est le plus bas en Afrique centrale et le 
plus élevé en Asie de l'Est et centrale.     

16. Garantir l'accès universel aux services de soins de santé sexuelle 
et reproductive d'ici 2030, y compris pour la planification familiale, les 
informations et l'éducation, et l'intégration de la santé reproductive dans les 
stratégies et les programmes nationaux

17. Les femmes qui sont actuellement enceintes ou qui sont aménorrhéiques 
et dont la grossesse/les dernières naissances étaient désirées ne sont pas 
considérées comme ayant un besoin de contraception. Cependant, les 
femmes aménorrhéiques enceintes ou en post-partum dont la grossesse/
les dernières naissances étaient désirées plus tard ou n'étaient pas du tout 
désirées sont considérées comme ayant un besoin non satisfait. 

18. Fabic MS, Choi Y, Bongaarts J, Darroch JE, Ross JA, Stover J, et al. 
Meeting demand for family planning within a generation: the post-2015 
agenda. Lancet. 2014;385:1928–31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4393371/ 

19. Remarque : ces chiffres représentent les moyennes régionales pondérées.
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Demande de méthodes de contraception modernes : TPCM + besoin non satisfait
(femmes mariées ou en couple)

Besoin non satisfait TPCM

25,4 %

36,9 %
25,2 %

22,7 %

17,0 %

21,6 %
19,0 % 28,1 %

Remarque : on calcule la demande totale de méthodes modernes de contraception en additionnant le TPCM (qui représente des individus dont les 
besoins en méthodes modernes de contraception ne sont pas satisfaits) et le besoin non satisfait de méthodes modernes de contraception. On 
calcule la demande satisfaite en divisant le TPCM par la demande totale.

Demande satisfaite = TPCM/(TPCM + besoin non satisfait)

39,6 %

11,3 %
15,4 %

40,4 %

56,8 %

50,2 %
55,2 %

51,2 %
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LA COMPLEXITÉ DE CE nouvel indicateur ODD peut être illustrée en 
comparant le Niger et Djibouti. Les deux pays présentaient des niveaux de 
demande satisfaite par une méthode moderne presque identique en 2016 
(42,5 % et 43,3 %). Néanmoins, la prévalence contraceptive moderne chez 
les femmes mariées ou en couple à Djibouti est presque une fois et demie 
supérieure à celle du Niger. Ce taux relativement élevé de la demande 
satisfaite au Niger malgré ce TPCM plus faible s'explique par le faible besoin 
non satisfait de contraceptifs modernes (19,5 %), par rapport à celui  
de Djibouti (30,5 %). Comme représenté sur le graphique ci-dessous,  
35 femmes mariées ou en couple sur 100 au Niger ont une demande de 
contraception moderne, par rapport à 54 sur 100 à Djibouti. Cela signifie 
qu'au Niger, la majorité des femmes mariées ou en couple (65 sur 100) sont 
considérées comme n'ayant pas de besoin de planification familiale. En 
raison du besoin beaucoup plus faible au Niger, ce pays parvient à avoir un 
niveau de demande satisfaite similaire à celui de Djibouti, avec des taux 
d'utilisation de contraceptifs bien plus faibles. En nous fondant sur les 
expériences des autres pays, nous prévoyons une augmentation du besoin 
de contraception moderne alors que les souhaits de fertilité commencent à 
changer et que davantage de femmes souhaitent limiter la taille de leur 
famille. 

Comprendre  
la demande satisfaite 

Understanding demand satisfied 

Niger

Utilisent des 
méthodes 
modernes de 
contraception
(TPCM)

15

Ont un besoin
non satisfait
de méthodes 
modernes de 
contraception

20

N’ont pas de 
besoin de 
méthodes 
modernes de 
contraception

65

DEMANDE 
SATISFAITE

= 43 %

Utilisent des 
méthodes 
modernes de 
contraception
(TPCM)

23

Ont un 
besoin non 
satisfait 
de méthodes 
modernes de 
contraception

31

N’ont pas de 
besoin de 
méthodes 
modernes de 
contraception

46

Djibouti

Remarque : puisque les nombres figurant dans ce graphique ont été arrondis, ils ne correspondent pas exactement aux chi�res du TPCM, du besoin 
non satisfait et de la demande satisfaite (femmes mariées ou en couple) du Niger et de Djibouti.

15

2015 +

TPCM

besoin 
non 

satisfait

TPCM

23

23 + 31
= 43 % DEMANDE 

SATISFAITE

TPCM

TPCM besoin 
non 

satisfait

Sur 100 femmes mariées ou en couple au/à...
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DE JUILLET 2015 À JUILLET 2016, LES MÉTHODES MODERNES DE 
CONTRACEPTION utilisées par 300 millions de femmes dans les 69 pays 
cibles FP2020 ont permis d'éviter 82 millions de grossesses non désirées, 
25 millions d'avortements à risque et 124 000 décès de mères. 

Indicateurs 5 à 8
Les impacts de l’utilisation 
de contraceptifs modernes

300 300 000
le nombre de femmes qui utilisent une méthode moderne

de contraception dans les 69 pays FP2020

CONSÉQUENCES DE L’UTILISATION DE MÉTHODES MODERNES DE CONTRACEPTION
DE JUILLET 2015 À JUILLET 2016

82 080 000
grossesses non désirées ont été évitées

124 000
décès de mères ont été évités

En 2016, on estime à

25 790 000
avortements à risque ont été évités
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Les Indicateurs de base 5 à 8 (Tableaux des 
estimations 5 à 8) traitent de l'impact de l'utilisation 
des contraceptifs modernes et des conséquences de la 
non-utilisation. Cet ensemble d'indicateurs donne des 
preuves fortes sur l'importance de la planification 
familiale et nous aide à replacer dans son contexte 
l'impact de l'utilisation de la contraception sur la vie 
des femmes. En choisissant d'utiliser des contraceptifs 
modernes, les femmes sont moins susceptibles de 
vivre des grossesses non désirées, des avortements à 
risque et d'être victimes de la mortalité maternelle. 

Le tableau de gauche illustre l'impact total dans les 
pays cibles, selon les Indicateurs de base 6, 7 et 8. 
L'utilisation de la contraception moderne par plus de 
300 millions de femmes s'est traduite par plus de 
82 millions de grossesses non désirées évitées en 2016, 
par rapport au nombre que l'on aurait connu si aucun 
contraceptif moderne n'avait été utilisé. Par 
conséquent, la prévention des grossesses non désirées 
a permis d'éviter 25 millions d'avortements à risque et 
124 000 décès de mères. Ces chiffres représentent 
l'impact total de l'utilisation de la contraception 
moderne par plus de 300 millions de femmes dans les 
pays FP2020, et non pas seulement l'impact des 
30,2 millions d'utilisatrices de contraception de plus en 
2016.

 Il est important de reconnaître que même en 2012, 
l'utilisation de contraceptifs avait un impact important. 

On estime que l'utilisation de la contraception 
moderne dans les 69 pays cibles avait alors prévenu 
74 millions de grossesses non désirées. Cela signifie 
qu'en 2016, les efforts pour atteindre des utilisatrices 
supplémentaires et améliorer l'accès à des méthodes 
variées ont permis d'éviter 8 millions de grossesses 
non désirées de plus qu'il y a 4 ans (voir tableau 
ci-dessous). 

 Malgré l'impact important de l'utilisation des 
contraceptifs modernes sur la réduction des 
grossesses non désirées, les avortements à risque et la 
mortalité maternelle, on estime que 42,8 millions de 
femmes connaissaient encore une grossesse non 
désirée dans les pays FP2020 en 2016 (comme indiqué 
par l'Indicateur de base 5). La majorité de ces 
grossesses non désirées s'explique par la non-
utilisation de la contraception moderne malgré le fait 
de ne pas souhaiter débuter de grossesse, tandis que 
d'autres s'expliquent par l'échec de la méthode 
moderne de contraception utilisée. Alors que nous 
avançons vers 2020, l'accélération du mouvement 
pour atteindre l'objectif (offrir des méthodes 
modernes à plus de femmes) aidera à assurer que 
moins de femmes débutent une grossesse non désirée 
et souffrent des conséquences éventuelles. Cependant, 
nous devons également nous efforcer de garantir que 
toutes les femmes, y compris les utilisatrices existantes, 
ont accès à une large gamme de méthodes modernes.  
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Impact de l’utilisation de contraceptifs modernes, de 2012 à 2016

Grossesses non
désirées évitées
(Indicateur 6)

2013 2014 2015 2016

Avortements
à risque évités
(Indicateur 7)

Décès de mères évités
(Indicateur 8)

Remarque : l’impact en 2012 et durant les années ultérieures est le résultat de l’utilisation de contraceptifs modernes par l’ensemble de la base des 
utilisatrices, pas seulement les utilisatrices supplémentaires.

1 L’impact supplémentaire en 2016, relativement à 2012, découle de l’accroissement de l’utilisation de contraceptifs modernes et des changements 
en termes de méthodes utilisées.

Impact 
supplémentaire 
en 20161

23 910 000 25 790 000 24 490 000 25 060 000 +2 480 000 

76 000 000 77 900 000 79 740 000 82 080 000 +8 020 000 

109 000 124 000 114 000 119 000 +19 000 

74 060 000 

23 310 000

105 000

2012
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Même s'il n'existe pas de « bonnes » méthodes utilisées ou 
de méthodes utilisées « idéales », on s'accorde 
généralement pour dire que fournir l'accès à une grande 
variété de méthodes représente une composante de la 
qualité des soins, ainsi qu'un principe important de la 
planification familiale fondée sur les droits. La disponibilité 
d'une gamme d'options signifie qu'il est plus probable que 
les femmes puissent choisir une méthode qui réponde 
mieux à leurs besoins et préférences. Ce facteur contribue 
donc à accroître l’utilisation de contraceptifs et le niveau 
de satisfaction des femmes.20 L’existence de méthodes 
plus diversifiées donne également aux femmes l’accès à 
des méthodes de contraception à plus longue durée et 
plus efficaces, ce qui réduit le risque de grossesse non 
désirée.

Si l’on observe les pays cibles, les méthodes modernes 
de contraception utilisées varient grandement, ce qui 
reflète les préférences des femmes, ainsi que les contextes 
divers dans lesquels elles vivent. La carte sur la droite 
présente la méthode moderne la plus fréquemment 
utilisée dans chaque pays (définie comme la méthode qui 
représente à elle seule la plus grande partie des méthodes 
utilisées). Les contraceptifs injectables représentent la 
plus grande partie des méthodes utilisées dans 27 pays. 
Ce taux oscille entre un peu moins de 30 % du total des 
méthodes utilisées au Bénin et 76 % des femmes utilisant 
une méthode moderne en Éthiopie. Les pays caractérisés 
par un grand penchant pour une méthode, dans lesquels 
une méthode l’emporte sur les autres méthodes utilisées 
(et représente 60 % ou plus de l’utilisation des méthodes 

L’INDICATEUR DE BASE 9 (Tableau des estimations 9), les méthodes 
modernes de contraception utilisées, présente les utilisatrices de 
contraceptifs modernes par méthode utilisée, selon les données d’enquête 
les plus récentes disponibles. Les tendances des méthodes contraceptives 
utilisées sont complexes et reflètent les préférences influencées par les 
normes sociétales et culturelles. Les tendances peuvent également refléter 
les problèmes de disponibilité et d’accessibilité, y compris les politiques, les 
coûts, les infrastructures et la formation des professionnels de la santé. Cet 
indicateur nous permet de mieux examiner la composition de l’Indicateur de 
base 2, le TPCM, et de mettre en évidence les principales méthodes de 
contraception dans un pays et d’identifier les éventuels problèmes 
d’acceptabilité ou d’accessibilité de méthodes spécifiques, ou les 
opportunités pour élargir l’accès à une plus grande gamme de méthodes.

Indicateur 9
Méthodes modernes de 
contraception utilisées
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modernes), sont représentés par un triangle. Ce penchant 
peut indiquer l’existence de préférences et de normes 
socioculturelles concernant certaines méthodes. Par 
ailleurs, il peut s’expliquer par la présence de problèmes 
dans le système des soins de santé, tels que des 
infrastructures limitées, des ruptures de stock de certaines 
méthodes ou la subjectivité des professionnels de la santé.

33 des 69 pays cibles disposent de données suffisantes 
recueillies depuis l’époque du Sommet de Londres pour 
examiner les changements au niveau des méthodes 
utilisées. Nous avons comparé les données des enquêtes 
les plus récentes de ces pays à celles des enquêtes 
précédentes du même type. L’écart moyen entre les 
enquêtes était de 6,4 ans (cette période oscillant entre 

1 an et 16 ans). Le changement moyen annuel de la 
prévalence de la méthode a été calculé pour chaque 
méthode. 

Certains pays, comme le Malawi, ont connu une 
croissance incroyable du TPCM (14 points de pourcentage 
de plus sur 5 ans), stimulée par une augmentation de la 
prévalence de méthodes particulières (implants et 
contraceptifs injectables) et une diminution de l’utilisation 
des méthodes traditionnelles. Pour d’autres pays, comme 
l’Égypte, on observe peu de changements au niveau du 
TPCM, mais bien au niveau des méthodes utilisées. On 
constate en effet une augmentation de l’utilisation de la 
pilule et des contraceptifs injectables, qui contrebalance 
quelque peu le déclin de l’utilisation de DIU. 

3E PARTIE
MESURES

Penchant significatif pour une méthode (≥ 60 % de l’ensemble des méthodes utilisées)

Méthode moderne la plus courante par pays

Stérilisation féminine DIU Implants contraceptifs Contraceptifs injectables Pilule Préservatif masculin

* La méthode de l’aménorrhée lactactionnelle (LAM) a été exclue du TPCM pour le Tchad, la RCA, le Cameroun et la Somalie, en raison de niveaux 
exceptionnellement élevés signalés dans les enquêtes MICS.

Remarque : les méthodes indiquées sur la carte sont celles qui constituent le plus grand pourcentage des méthodes utilisées dans chaque pays. 
Lorsque la prévalence d’une méthode unique s’élève à 60 % ou plus, nous considérons qu’il s’agit d’un penchant significatif pour une méthode.
Voir le Tableau des estimations de l’Indicateur n° 9 pour les méthodes utilisées par pays.

LAM*
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20. 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.

Parmi ces 33 pays disposant de données sur les 
tendances récentes, 13 (ou 40 %) ont observé une 
augmentation de la prévalence des LARC entre leurs deux 
enquêtes les plus récentes. La croissance la plus rapide a 
été observée au Malawi, un pays dans lequel la prévalence 
des LARC a augmenté de 2 points de pourcentage par 
année entre 2010 et 2015. Le Kenya, le Sénégal et le 
Zimbabwe ont également connu une croissance 
importante des LARC. On observe en effet des 
augmentations de la prévalence de plus de 1 point de 
pourcentage par année. On a observé la plus grande 
croissance de la prévalence des LARC chez les femmes 
sexuellement actives et non mariées au Sénégal. En effet, 
la prévalence a augmenté de 11 points de pourcentage 
entre l’EDS de 2012–13 et l’EDS de 2014, avec une 
croissance des DIU et des implants. 

Les méthodes qui connaissent actuellement la 
croissance la plus rapide de la prévalence sont les 
contraceptifs injectables et les implants. Cette tendance 
persiste depuis le rapport de l’année passée. Alors que les 
augmentations de l’utilisation des contraceptifs injectables 
continuaient généralement d’appuyer leur prédominance 
sur les autres méthodes utilisées (ou penchant pour une 
méthode dans certains pays), l’accroissement de 
l’utilisation des implants augmente la diversité des 
méthodes utilisées dans différents pays.

Variation de la prévalence des méthodes modernes de contraception chez les femmes 
mariées ou en couple entre les deux dernières enquêtes

ÉGYPTE

EDS 2008

EDS 2014

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

-6,0 +1,1 +4,1

Variation totale de la prévalence des méthodes modernes de contraception : -0,7 point de pourcentage 

MALAWI

EDS 2010

pEDS 2015–16

+1,2 +0,8 +10,2 +4,2

Variation totale de la prévalence des méthodes modernes de contraception : +15,9 points de pourcentage 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Stérilisation
féminine

Stérilisation
masculine

DIU Implants
contraceptifs

Contraceptifs
injectables

Pilule Préservatif
masculin

Autres méthodes
modernes

Remarque : les chi�res +/- en dessous de chaque graphique indiquent la variation en point de pourcentage de la prévalence des méthodes entre les 
deux enquêtes. Seuls les changements de plus de 0,5 point de pourcentage sont indiqués.
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On constate une amélioration des données sur les 
ruptures de stock au niveau des établissements. Toutefois, 
ces données ne sont toujours pas disponibles pour la 
majorité des pays FP2020. On prévoit que le nombre de 
pays capables de signaler des ruptures de stock chaque 
année continue d’augmenter grâce aux enquêtes sur les 
établissements menées par l’UNFPA et PMA2020, et 
grâce aux systèmes d’information de santé habituels.22  

Que savons-nous sur les ruptures de 
stock par méthode ?
Le nombre de pays pour lesquels nous disposons de 
données sur l’Indicateur de base 10 (pourcentage des 
établissements en rupture de stock de chaque type de 
méthode de contraception offerte au jour de l’enquête) 
a plus que doublé, par rapport à l’année dernière, lorsque 
nous avons émis des rapports relatifs à cet indicateur pour 
la première fois, et est passé de 14 pays l’année dernière à 

30 pays cette année. Cette amélioration s’explique 
principalement par la réalisation des enquêtes de l’UNFPA 
Supplies dans plus de pays. 

Malgré ces augmentations, de nombreux pays FP2020 
manquent de données et peu de pays sont capables de 
surveiller les ruptures de stock régulièrement au niveau de 
l’établissement. Le tableau de la page suivante présente le 
pourcentage d’établissements en rupture de stock par 
pays et par méthode offerte. En général, les ruptures de 
stock semblent moins fréquentes pour les trois méthodes 
les plus fréquemment offertes au niveau primaire 
(préservatifs, pilules et contraceptifs injectables) que pour 
les autres méthodes. Les ruptures de stock en orange 
(indiquant que les établissements sont en rupture de 
stock des méthodes les plus fréquemment utilisées dans 
le pays), sont particulièrement préoccupantes. En 
Tanzanie, par exemple, où les contraceptifs injectables 
représentent près de 40 % des méthodes utilisées, 28 % 
des établissements sondés ont signalé qu’aucun 
contraceptif injectable n’était disponible au jour de 

LES RUPTURES DE STOCK FONT RÉFÉRENCE à l’indisponibilité temporaire 
de produits de planification familiale dans un établissement de santé ou un 
magasin de produits de santé où ils sont censés être disponibles. Les ruptures 
de stock ont un impact sur la prévalence contraceptive et le choix des 
méthodes, et la réduction des ruptures de stock des contraceptifs est une 
mesure critique du succès de FP2020. Les indicateurs des ruptures de stock de 
FP2020 ont été adoptés en 2015 après un processus consultatif mené par la 
RHSC qui a entraîné l’harmonisation de différentes méthodes de mesure des 
ruptures de stock. Les indicateurs de FP2020 reflètent la disponibilité des 
produits de planification familiale au niveau de l’établissement à un moment 
donné (le jour de l’enquête) et mesurent les ruptures de stock par méthode 
(Indicateur 10), ainsi que les ruptures de stock pour une gamme de méthodes 
(Indicateurs 11a et 11b).21   

Indicateurs 10 à 11
Ruptures de stock et 
disponibilité des contraceptifs

3E PARTIE
MESURES
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Pourcentage d’établissements en rupture de stock, par méthode proposée, 
au jour de l’enquête (Indicateur 10)

Bangladesh

Bénin

Bolivie

Burkina Faso

Burundi

Côte d’Ivoire

Éthiopie

Ghana

Haïti

Honduras

Indonésie

Kenya

Libéria

Mozambique

Myanmar

Népal

Niger

Nigéria

Rwanda

Sao Tomé-et-Principe

Sierra Leone

Soudan

Tanzanie

Togo

Ouganda

Zambie

Zimbabwe

1,7 % 5,4 % 1,0 % 1,1 %

0,0 % 16,7 % 0,0 % 20,0 % 10,0 % 13,6 % 13,0 % 20,0 %

13,5 % 50,6 % 13,4 % 6,4 % 69,7 % 44,7 %

5,5 % 28,5 % 5,5 % 4,9 % 6,7 % 28,5 %

39,1 % 36,9 % 34,1 % 32,9 % 64,6 % 49,8 %

4,4 % 4,4 % 23,1 % 14,3 % 11,0 % 28,0 % 31,3 %

29,2 % 38,5 % 22,1 % 15,9 % 8,0 % 12,4 % 98,8 % 42,7 %

7,9 % 10,3 % 19,2 % 16,9 %

83,3 % 88,6 % 84,1 % 39,4 % 9,1 %

36,4 % 73,5 % 36,7 % 30,3 % 97,7 %

6,7 % 9,7 % 2,6 % 5,4 %

74,5 % 76,5 % 35,6 % 21,5 % 15,5 % 20,1 % 58,6 % 55,2 %

14,6 % 25,2 % 33,0 % 8,7 % 6,8 % 10,7 % 31,1 % 54,4 %

61,0 % 80,0 % 18,0 % 19,0 % 12,0 % 46,0 % 38,0 %

14,0 % 48,0 % 67,0 % 44,0 % 49,0 % 53,0 %

10,0 % 9,5 % 0,5 % 0,5 %

34,3 % 52,5 % 37,2 % 3,3 % 3,3 % 9,1 % 26,4 % 12,4 %

28,7 % 46,4 % 7,2 % 7,3 % 6,3 % 7,7 % 1,1 % 15,1 %

0,0 % 6,8 % 6,5 % 0,6 % 1,8 % 1,8 % 39,6 %

0,0 % 0,0 % 60,0 % 0,0 % 0,0 % 80,0 %

37,3 % 28,8 % 7,9 % 9,9 % 23,8 % 42,6 %

26,3 % 22,4 % 35,6 % 28,2 % 32,2 % 24,1 %

16,0 % 9,0 % 13,0 % 11,0 % 22,0 % 24,0 %

90,0 % 95,0 % 17,0 % 12,0 % 14,0 % 38,0 % 36,0 %

67,3 % 69,7 % 55,6 % 46,8 % 39,3 % 18,2 % 70,5 % 58,9 %

1,0 % 52,0 % 33,0 %

2,2 % 0,4 %

0,8 %

44,4 %

8,4 %

3,9 % 4,2 %

32,4 %

RCA 65,6 % 85,7 % 65,6 % 41,7 % 32,8 % 43,7 % 46,0 %25,8 % 30,3 %

21,4 % 31,3 %

RD du Congo 25,0 % 23,9 % 25,6 % 26,8 % 37,6 % 40,5 %39,6 %

9,9 %

1,9 %

12,9 % 7,6 %

61,0 %

6,2 %

14,8 %

RDP lao 80,3 % 31,6 % 38,7 % 48,3 % 15,0 % 98,4 % 85,1 %2,1 % 3,1 %

16,5 %

8,0 % 5,0 %

14,0 % 19,0 %

1,0 %

0,8 %

2,6 %

0,6 %

0,0 % 0,0 %

5,0 %

28,0 %

6,0 % 9,0 %

11,1 %

0,0 % 0,6 % 1,0 %

Stérilisation
féminine

Stérilisation
masculine DIU

Implants 
contraceptifs

Contraceptifs 
injectables Pilule

Préservatif
(masculin)

Préservatif
(féminin)

Autre
(CU)

MÉTHODES
PERMANENTES

MÉTHODES À
LONG TERME MÉTHODES À COURT TERME

Remarque : les cases vides indiquent l’absence de données. Les méthodes en caractères gras avec des barres orange constituent jusqu’à 25 % ou plus de 
l’ensemble des méthodes utilisées dans le pays. Voir le Tableau des estimations de l’Indicateur n° 9 pour les méthodes utilisées par pays. Voir le Tableau des 
estimations de l’Indicateur n° 10 pour les sources de données.
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l’enquête. Les ruptures de stock des LARC, y compris les 
DIU et les implants, sont restées élevées dans certains 
pays, malgré les efforts réalisés pour augmenter leur 
disponibilité. En général, les méthodes qui sont moins 
demandées (y compris les préservatifs féminins, la 
stérilisation féminine et masculine et les contraceptifs 
d’urgence) sont associées aux taux de rupture de stock les 
plus élevés. Pour régler le problème constant des ruptures 
de stock, les gouvernements et les partenaires doivent 
surmonter les difficultés qui se posent au niveau de 
l’approvisionnement et de la chaîne d’approvisionnement 
des produits de santé. De plus, ils doivent renforcer les 
systèmes des informations pour permettre de surveiller les 
stocks et d’effectuer des rapports, ainsi que de prendre les 
mesures nécessaires pour éviter les ruptures de stock au 
niveau de l’établissement, le tout de façon opportune.

En 2015, huit pays ont rapporté des données pour les 
Indicateurs de base 11a et b, le pourcentage des 
établissements à différents niveaux (primaire, 
secondaire ou tertiaire) qui ont une gamme minimale de 
méthodes modernes de contraception en stock pour les 
clients à une date donnée. C’est le double du nombre de 
pays de l’année dernière. Les enquêtes de l’UNFPA 
Supplies fournissent des informations à ce sujet pour la 

première fois. 
Selon les résultats, aucun des pays qui disposaient de 

données n’avait au moins trois méthodes en stock 
disponibles dans ses établissements de soins de santé de 
niveau primaire interrogés au moment de l’enquête. Le 
Kenya (94 %) et la Côte d’Ivoire (92 %) étaient les deux 
pays ayant le pourcentage le plus élevé d’établissements 
de soins de santé primaires qui disposaient d’au moins 
trois méthodes modernes disponibles. Les établissements 
de soins de santé de niveaux secondaire et supérieur 
présentent une large gamme de méthodes disponibles. 
Deux pays, le Togo et le Burkina Faso, ont indiqué que 
100 % de ces établissements disposaient d’au moins cinq 
méthodes modernes en stock au jour de l’enquête.     

21. Les ruptures de stock de méthodes permanentes, y compris la stérilisation des 
hommes et des femmes, se réfèrent aux méthodes nécessaires pour effectuer ces 
procédures. 
 
22. Les enquêtes sur les établissements de l’UNFPA sont représentatives au niveau 
national et englobent à la fois le secteur public et le secteur privé. Les enquêtes de 
PMA2020 se limitent aux établissements surveillés dans la zone d’échantillonnage 
pour les enquêtes auprès des ménages. Cette zone est sélectionnée pour être 
représentative au niveau national. Les systèmes de routine au Zimbabwe et au 
Bangladesh enregistrent les informations concernant le secteur public uniquement, 
tandis que les systèmes de routine au Népal et au Kenya enregistrent également 
une partie des informations sur le secteur privé.

3E PARTIE
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Disponibilité de la méthode de contraception, établissements de soins de santé
primaires et secondaires/tertiaires (Indicateur 11)

Côte d’Ivoire
UNFPA

2015

Éthiopie
UNFPA

2015

Kenya
UNFPA

2015

Togo
UNFPA

2016

Burkina Faso
PMA2020

2015

Ghana
PMA2020

2015

Indonésie
PMA2020

2015

Ouganda
PMA2020

2015

Pourcentage des établissements de 
soins de santé primaires disposant 
d’au moins 3 méthodes modernes 

Pourcentage des établissements de soins de 
santé secondaires/tertiaires disposant d’au
moins 5 méthodes modernes 

92,3 %

85,6 %

95,1 %

67,7 %

94,0 %

79,8 %

89,0 %

100 % 100 %

87,6 %

69,5 %

84,1 %
87,5 %

82,0 %

61,7 %

68,9 %
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Nous faisons de nombreux efforts pour surveiller les 
dépenses de planification familiale, mais la tâche est 
compliquée par la nature des dépenses du 
gouvernement. Certaines dépenses de santé sont 
clairement identifiées dans les budgets comme relevant 
de la planification familiale. Il s’agit notamment des 
produits de contraception, de la formation en 
planification familiale et de programmes de 
communication. Il est relativement facile de compiler ces 
éléments des rapports relatifs aux dépenses. Cependant, 
ces aspects ne représentent qu’une partie des dépenses 
gouvernementales nationales pour la planification 
familiale. En effet, les coûts relatifs au personnel et aux 
établissements sont généralement partagés dans toutes 
les activités de santé, plutôt qu’attribués à un service 
particulier comme la planification familiale. Autre 
complication du suivi des dépenses de planification 
familiale, les dépenses de santé peuvent être effectuées 
par les gouvernements nationaux, comme par les 
administrations infranationales, tels que les États, les 
provinces ou les régions.

L’Organisation mondiale de la Santé recueille des 
données sur les dépenses de santé rapportées par les 
gouvernements nationaux et publie ces informations via 
la Base de données des dépenses de santé. L’objectif de 
ce programme est de rapporter des dépenses de santé 
pour tous les pays annuellement et par sujet. Les 
dépenses partagées sont consacrées à différentes 
maladies/différents objectifs fondés sur une approche 
standard, comme la proportion des visites de santé. Enfin, 
nous espérons que cette base de données permettra 
d’effectuer un suivi annuel des dépenses de santé, 
incluant des rapports spécifiques à la planification 
familiale. Cependant, à l’heure actuelle, les rapports sur 

les dépenses de planification familiale ne sont disponibles 
que pour un petit nombre de pays. D’ici 2017 ou 2018, ce 
système devrait couvrir la plupart des pays FP2020 et 
permettra de mieux voir ce que les gouvernements 
dépensent pour la planification familiale. 

Entre-temps, nous menons un effort collectif pour 
combler ces lacunes de données en utilisant les données 
recueillies par l’UNFPA et NIDI sur les dépenses de 
planification familiale de la plupart des pays FP2020. Les 
données sont recueillies par les consultants nationaux en 
étudiant les rapports publiés et les documents relatifs aux 
projets et en menant des entretiens avec des 
organisations clés. Les données portent sur toutes les 
dépenses pouvant être identifiées comme relevant de la 
planification familiale, mais ne comprennent pas 
l’allocation des dépenses partagées. Selon ce projet, 
environ 1,1 milliard USD de dépenses gouvernementales 
nationales ont été allouées à la planification familiale dans 
51 pays cibles FP2020 en 2014. Cependant, ces 
estimations n’ont pas encore été validées par les 
gouvernements nationaux de la plupart des pays. De plus, 
il existe de grandes variations selon que les pays tiennent 
compte des dépenses pour les produits uniquement ou, 
plus largement, des dépenses relatives à la planification 
familiale du système de santé. L’année prochaine, nous 
espérons tirer parti des réunions de consensus nationales 
pour que les pays examinent et valident leurs estimations 
des dépenses, avec l’objectif de rapporter des données 
l’année prochaine. Alors que la méthodologie utilisée 
pour recueillir des informations sur les dépenses 
nationales s’améliore et se normalise dans les pays, nous 
espérons également pouvoir effectuer des rapports sur 
les tendances des dépenses gouvernementales de 
planification familiale au fil du temps. 

LA MOBILISATION DE RESSOURCES NATIONALES POUR la planification 
familiale est un aspect important de la durabilité à long terme des services 
de planification familiale, et de nombreux gouvernements se sont engagés 
à augmenter les dépenses nationales destinées à la planification familiale. 

Indicateur 12
Dépenses nationales du 
gouvernement pour la 
planification familiale
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Les Indicateurs de base 14, 15 et 16 mesurent les aspects 
de l’autonomisation, du choix éclairé et de la qualité des 
soins. Tous ces éléments sont des aspects importants de 
la planification familiale fondée sur les droits.

L’Indicateur de base 16 mesure le pourcentage de 
femmes qui prennent des décisions relatives à la 
planification familiale seules ou avec leur mari ou leur 
partenaire. Dans les pays où des enquêtes sont menées 
depuis 2012, cet indicateur affiche un niveau élevé de 
participation des femmes dans la prise de décisions 
concernant les contraceptifs, qui va de 71 % aux Comores 
à 98 % en Égypte et au Rwanda. 

Il est important de noter que, dans plus de la moitié de 
ces pays (15 sur 29), 1 utilisatrice sur 10 au moins a signalé 
ne pas être impliquée dans la prise de décisions 
importantes, telles que les questions relatives à l’utilisation 
de contraceptifs, au moment de l’utilisation et à la 
méthode à utiliser. Ces données suggèrent que, dans de 
nombreux pays, des efforts sont toujours nécessaires pour 
assurer que toutes les femmes et les jeunes filles puissent 
prendre des décisions contraceptives volontairement et 
sans aucune discrimination, contrainte ou violence. 

Néanmoins, les résultats de l’Indicateur 16 dressent un 
portrait incomplet de l’autonomisation. Bien que les 
scores de cet indicateur soient assez élevés et varient très 
peu selon les pays et les années, cet indicateur est 
susceptible de ne pas refléter une grande partie des 
difficultés liées à la prise de décisions à laquelle les 
utilisatrices de contraception font face. En outre, 
l’Indicateur 16 ne mesure que le pouvoir de prise de 
décisions des femmes qui utilisent une méthode 
actuellement et ne donne aucune information sur les 
expériences des femmes qui n’utilisent pas de méthodes 

ou sur la façon dont cette décision a été prise.
D’autres études dévoilent une partie des difficultés 

auxquelles ces femmes sont confrontées. De plus, une 
étude du Guttmacher Institute de 2016 sur la non-
utilisation indique que l’opposition des partenaires ou 
d’autres personnes représente un problème pour les 
femmes mariées ayant un besoin non satisfait de 
planification familiale.23 En moyenne, 9 % des femmes 
dans les pays disposant de données ont mentionné le 
fait que leurs partenaires ou d’autres personnes 
s’opposaient à la contraception comme raison de leur 
non-utilisation de contraceptifs. Ce pourcentage était le 
plus élevé au Timor oriental (27 %) et le plus bas au 
Cambodge et au Pérou (2 %).  

La qualité des conseils et des services de planification 
familiale disponibles aux femmes est également un 
facteur sous-jacent influençant l’utilisation de 
contraceptifs. Les services de conseils appropriés 
fournissent aux femmes et aux jeunes filles des 
informations médicales correctes sur leur corps et sur 
leurs options en matière de contraceptifs. De plus, ils leur 
permettent d’envisager un éventail de méthodes et de 
choisir celle qui leur convient, à mesure que leurs besoins 
de santé sexuelle et reproductive évoluent avec le temps. 
Les services de conseils aident également les utilisatrices 
de contraceptifs à comprendre les effets secondaires 
possibles et à trouver leur méthode préférée. 

L’Indicateur de base 14, l’Indice information méthode 
(MII), sert d’indicateur de la qualité des conseils et clarifie 
la mesure dans laquelle les femmes sont informées des 
effets secondaires et des autres méthodes. MII est une 
mesure de synthèse calculée à partir de trois questions 
posées aux utilisatrices de contraceptifs actuelles sur le 

LE DROIT DES femmes et des jeunes filles à décider, librement et pour  
elles-mêmes si elles souhaitent avoir des enfants, quand et combien, est 
fondamental à la vision et aux objectifs de FP2020. Quatre ans après avoir 
lancé l’initiative, de nombreux efforts ont été déployés pour assurer que les 
programmes de planification familiale reposent sur les principes relatifs aux 
droits de l’homme et les respectent. 

Indicateurs 14 à 16
Droits de la mesure :  
conseils, choix éclairés  
et prise de décisions
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cadre dans lequel elles ont obtenu la méthode qu’elles 
utilisent actuellement :   

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 ?

La valeur du MII correspond au pourcentage de 
personnes qui répondent « oui » à l’ensemble des trois 
questions. Depuis 2012, nous établissons des rapports sur 
la valeur totale du MII, la valeur du MII par méthode et le 
pourcentage de femmes qui répondent positivement à 
chaque question. 

En 2016, la gamme des valeurs du MII allait de 13,5 % au 
Pakistan24 à 71,8 % en Zambie. Les utilisatrices d’implants 
et de DIU reçoivent généralement plus d’informations sur 
leurs méthodes et, dans l’ensemble, les femmes ont 
tendance à être informées des autres méthodes plus 
souvent qu’elles ne sont informées des effets secondaires 
ou de la façon de les gérer. Il est nécessaire de procéder à 
un examen plus attentif des pays et des méthodes 
associées à des valeurs faibles du MII pour comprendre 
pourquoi les professionnels de la santé ne communiquent 
pas les informations qui sont nécessaires au 
consentement éclairé. 

Les résultats de l’étude de 2016 du Guttmacher Institute 
suggèrent que les femmes ne reçoivent pas les 
informations dont elles ont besoin pour prendre des 
décisions éclairées sur l’utilisation de contraceptifs. Selon 
cette étude, de nombreuses femmes qui n’utilisent pas les 
contraceptifs en raison de rapports sexuels peu fréquents 

ou d’aménorrhée/allaitement (deux des raisons les plus 
fréquemment citées) peuvent sous-estimer leur risque de 
débuter une grossesse. Par exemple, une grande partie 
des femmes qui ont mentionné la faible fréquence des 
rapports sexuels pour expliquer la non-utilisation de 
contraceptifs étaient sexuellement actives au cours du 
mois précédent. De même, la plupart des femmes qui ont 
mentionné l’aménorrhée post-partum et/ou l’allaitement 
pour justifier la non-utilisation avaient accouché il y a plus 
de six mois.

L’étude du Guttmacher Institute a également découvert 
qu’une grande partie des femmes qui n’utilisent pas de 
contraceptifs sont préoccupées par les effets secondaires 
ou les risques pour la santé. Dans 21 des 52 pays inclus 
dans cette étude, la peur des effets secondaires était le 
facteur le plus fréquent de la non-utilisation. Dans la 
plupart des pays, la peur était la raison pour laquelle entre 
20 et 33 pour cent des femmes qui voulaient éviter une 
grossesse n’utilisaient pas de contraceptifs. Ces femmes 
sont significativement plus susceptibles d’avoir déjà utilisé 
une méthode moderne que les femmes qui justifient la 
non-utilisation autrement, ce qui semble suggérer que ces 
peurs proviennent d’expériences réelles des femmes qui 
ont pris des méthodes de contraception ou ont été en 
contact avec des professionnels de la santé. Que ces 
peurs découlent de fausses croyances ou de véritables 
risques pour la santé d’une méthode donnée, leur 
omniprésence souligne l’importance des services de 
conseils de planification familiale s’agissant de répondre 
aux inquiétudes des femmes et de les aider à sélectionner 
la méthode qui leur convient le mieux.

Les données de l’Indicateur de base 15, la proportion 
de femmes ayant reçu des informations de toutes sortes 
sur la planification familiale au cours de l’année 

Il est important de ne pas oublier que les 
décisions des femmes relatives aux 
contraceptifs sont influencées par divers 
facteurs socio-économiques, culturels et 
géographiques. Les résultats de l'étude du 
Guttmacher Institute sur la non-utilisation, 
qui illustrent les réponses à une seule 
question EDS, peuvent ne pas saisir tous 
les éléments de cette situation complexe. 
Comme l'indiquent les auteurs, l'étude 
n'inclut pas toutes les raisons mentionnées 
pour la non-utilisation, ne les classe pas 
par ordre d'importance et n'offre pas 

d'informations sur la façon dont de 
nombreux facteurs combinés entravent 
l'utilisation de contraceptifs.  

Il est nécessaire de mener un examen 
plus détaillé grâce à des recherches 
qualitatives et des études quantitatives 
approfondies afin de mieux comprendre 
les expériences des femmes et les 
différences entre les pays, et au sein de 
ceux-ci, et d'identifier les interventions 
efficaces qui peuvent aider les femmes et 
les jeunes filles à exercer pleinement leurs 
droits reproductifs.

Regardons de 
plus près :  
la non-utilisation 
de contraceptifs 
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précédente, de la part d’un agent de santé dans un 
établissement ou sur le terrain, révèlent également que de 
nombreux pays devront considérablement élargir leurs 
services de conseils, d’informations, d’éducation et de 
communication s’ils veulent permettre à davantage de 
femmes et de jeunes filles de prendre des décisions 
éclairées en matière de contraception d’ici 2020. 
L’Indicateur de base 15 révèle que ce pourcentage varie 
largement dans les pays disposant de données et oscille 
entre 6,6 % en Guinée et 52,4 % au Libéria. 

La proportion peut également varier selon le quintile de 
richesse dans les pays. Dans certains pays, comme la RD 
du Congo et le Yémen, la proportion des femmes ayant 
indiqué avoir reçu des informations était supérieure dans 
le quintile le plus riche, par rapport aux femmes les plus 
pauvres. Dans d’autres, comme les Philippines, le Togo et 
Haïti, un pourcentage plus grand des femmes les plus 
pauvres avaient reçu des informations, par rapport aux 
femmes riches. Ces chiffres doivent être interprétés en 
contexte, car toutes les femmes ne souhaitent pas avoir 
recours aux services de conseils de planification familiale 
ou n’en ont pas besoin. Toutefois, dans plus de la moitié 
(15 sur 27) des pays disposant de données sur cet 
indicateur, au moins 75 % des femmes ont signalé ne pas 
avoir reçu d’informations sur la planification familiale au 
cours de l’année dernière. 

Tandis que les Indicateurs de base 14, 15 et 16 sont 
limités au niveau des informations qu’ils fournissent, ils 
permettent de dessiner un portrait plus complet dès lors 
qu’ils sont étudiés les uns par rapport aux autres. En 
Zambie, 72 % des utilisatrices de contraceptifs ont signalé 
avoir reçu des informations sur les effets secondaires et 
les alternatives à leur méthode de contraception actuelle. 
Il s’agit de la plus grande proportion de femmes tous pays 

confondus. Toutefois, par rapport aux autres pays, des 
proportions relativement moindres de femmes ont reçu 
des informations sur la planification familiale (30 %) ou 
ont indiqué avoir pris la décision d’utiliser des 
contraceptifs seules ou avec leur partenaire (83 %). 
Ensemble, ces données suggèrent qu’alors que la plupart 
des utilisatrices ont reçu des informations qui sont 
essentielles à la prise de décisions éclairées, elles 
pourraient ne pas être habilitées à prendre des décisions 
elles-mêmes sur l’utilisation des contraceptifs. 

En revanche, près de 95 % des femmes en Indonésie 
ont pris des décisions en matière de planification familiale 
elles-mêmes ou avec leur partenaire. Néanmoins, elles 
pourraient ne pas avoir pris ces décisions en se basant sur 
des informations complètes sur les options de 
contraception et les effets secondaires. Seules 30 % des 
femmes ont signalé avoir reçu des informations sur 
d’autres méthodes, les effets secondaires et les mesures à 
prendre en cas d’effets secondaires. 

Plusieurs partenaires FP2020 sont impliqués dans les 
efforts de recherche et les efforts programmatiques pour 
appliquer les principes de droit et d’autonomisation aux 
points de prestation de services (y compris l’offre de 
conseils améliorés) et pour mesurer l’impact de ces 
principes sur l’utilisation des contraceptifs. Ces efforts 
sont essentiels pour réduire les taux d’arrêt et maintenir et 
développer l’utilisation des contraceptifs d’ici 2020 et à 
l’avenir. 

L'enquête NCIFP a pour objectif 
d'améliorer la compréhension de la 
politique et d'encourager un 
environnement favorable en matière de 
planification familiale. Elle a été rédigée 
via un processus consultatif qui impliquait 
les Groupes de travail Suivi de la 
performance et résultats (PME WG) et les 
Groupes de travail Droits et 
autonomisation de FP2020, les donateurs 
et différents partenaires d'exécution. Cette 
enquête, destinée à des programmes 

nationaux de planification familiale, à des 
ONG, à des établissements universitaires 
et de recherche, ainsi qu'à des agences 
internationales, vise à mesurer l'existence 
et l'application de politiques, de systèmes 
et de normes relatives à la qualité, la 
responsabilisation, l'utilisation des 
données, l'équité et la stratégie. 

  Pour en savoir plus et voir les  
résultats de l'enquête, consultez 
http://www.familyplanning2020.org/
measurement-hub/fpe-ncifp.

Regardons 
de plus près : 
Indice composite 
national de la 
planification 
familiale (NCIFP)

23. Sedgh G et al., Unmet Need for Contraception in Developing Countries: 
Examining Women's Reasons for Not Using a Method, New York: Guttmacher 
Institute, 2016, https://www.guttmacher.org/report/unmet-need-for-
contraception-in-developing-countries 
 
24. Les données d'enquête du Pakistan ne représentent que les femmes mariées.
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Arrêt  
des contraceptifs

LES 300 MILLIONS D'UTILISATRICES de la planification familiale dans les pays 
FP2020 ne forment pas un groupe statique. Les femmes et leurs partenaires 
pourraient arrêter d'utiliser une méthode moderne de contraception ou 
passer à une autre méthode pour différentes raisons. L'arrêt des contraceptifs 
représente un obstacle aux objectifs de FP2020. En effet, les données 
indiquent que de nombreuses femmes commencent à utiliser les 
contraceptifs, puis les arrêtent, et risquent donc de vivre une grossesse non 
désirée. L'analyse des données d'EDS disponibles de 21 pays depuis 2012 
démontre que les taux d'arrêt sont particulièrement élevés pour les 
méthodes à court terme, y compris la pilule et les contraceptifs injectables. 
Ensemble, les taux d'arrêt pour des raisons liées à la méthode et d'autres 
raisons qui ne sont pas liées à la fertilité suggèrent que plus de 20 % des 
utilisatrices de chacune de ces méthodes ont arrêté de les utiliser dans les 
12 mois.

Regardons
de plus près : 
l’arrêt des 
contraceptifs

Cette rubrique du rapport se fonde sur un 
rapport de décembre 2015 publié par  
FP2020 et le Population Council intitulé 
« Arrêt des contraceptifs : raisons, défis 
et solutions. » Ce rapport présente un 
examen approfondi des raisons de l'arrêt, 
des interventions pour réduire l'arrêt et/
ou améliorer le passage à de nouvelles 
méthodes, et de la mesure et du suivi de 
l'arrêt. Il fournit des données factuelles 
provenant d'un examen de la littérature 
qui couvre 25 ans, propose une théorie 

du changement pour lutter contre l'arrêt  
et expose les grandes lignes d'un 
programme de recherches  
visant à mieux comprendre  
le phénomène. 

  Pour lire ce rapport, 
veuillez consulter :  
www.familyplanning2020.org/
discontinuation.
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Même si les raisons de l'arrêt varient, les raisons les plus 
fréquentes, outre les raisons liées à la fertilité (comme 
l'arrêt pour débuter une grossesse), sont liées à la 
méthode. Il s'agit notamment d'effets secondaires/de 
raisons de santé, de l'échec de la méthode et du souhait 
d'utiliser une méthode plus efficace. Certaines utilisatrices 
arrêtent d'utiliser une méthode de contraception et 
passent à une méthode différente. Le passage à une autre 
méthode, qui survient le plus souvent chez les utilisatrices 
de méthodes à court terme, peut s'expliquer par 
différentes raisons, telles que les ruptures de stock de la 
méthode préférée de l'utilisatrice au point de prestation 
de services. Tous les passages à une autre méthode ne 
sont pas négatifs. Une femme pourrait décider d'arrêter 
d'utiliser une méthode particulière pour en utiliser une 
autre qu'elle préfère, ou pourrait passer d'une méthode à 
court terme moins efficace à une méthode à long terme 
plus efficace, qui protège mieux du risque de grossesses 
non désirées. 

D'autres raisons de l'arrêt pourraient être liées à 
l'environnement des services dans lequel les contraceptifs 
sont fournis : des facteurs tels que la qualité des services, 
la disponibilité des méthodes et les mécanismes 
d'orientation vers des services. Nous menons des 
interventions dans les pays FP2020 pour traiter les causes 
de l'arrêt des contraceptifs qui sont liées à la méthode et 

aux services. Cependant, l'arrêt reste difficile à mesurer. La 
majorité des données actuellement disponibles sur l'arrêt 
des contraceptifs proviennent d'enquêtes rétrospectives 
et de calendriers contraceptifs, qui ne sont pas applicables 
au suivi de la méthode utilisée par une cliente au fil du 
temps. Ces informations peuvent être recueillies via des 
systèmes d'information de gestion de la santé qui suivent 
des utilisatrices individuelles de façon longitudinale, 
comme l'ont démontré certains professionnels de la santé 
du secteur privé. Ces systèmes permettent d'espérer un 
suivi et une évaluation plus efficaces, mais ils n'ont pas été 
intégrés dans les programmes de planification familiale du 
secteur public. 

Des investissements supplémentaires au niveau du 
recueil des données et du suivi et de l'évaluation peuvent 
produire de meilleures informations au sujet des 
dynamiques de l'utilisation des contraceptifs : ces 
informations peuvent être utilisées pour développer et 
améliorer les interventions programmatiques destinées à 
réduire l'arrêt des contraceptifs. Pour atteindre l'objectif 
ambitieux de FP2020 et en fin de compte réaliser les 
ODD, il sera nécessaire d'élargir l'accès à la planification 
familiale. Cependant, il faudra également garantir que l'on 
continue à répondre aux besoins de contraception des 
utilisatrices actuelles. Il est crucial de lutter contre l'arrêt 
des contraceptifs pour répondre à ces besoins. 

3E PARTIE
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Taux d’arrêt des contraceptifs sur douze mois par méthode et raison
Valeurs médianes pour les 21 pays FP2020 avec les enquêtes EDS de 2012 à aujourd’hui

1 Calculé en additionnant les taux d’arrêt pour les raisons suivantes : 1) échec de la méthode 2) eets secondaires, santé 3) souhait d’utiliser une 
méthode plus e�cace 4) autres raisons liées à la méthode

Raisons liées à la méthode1

DIU Implants 
contraceptifs

Contraceptifs 
injectables

Pilule Préservatif

6,8

0,8

3,9

4,9

0,2

2,2

18,2

3,3

8,5

19,7

4,1

7,2

10,3

6,3

11,7Passage à une autre méthode

Autres raisons non liées
à la fertilité



FP2020 
ÉLAN À LA MOITIÉ DU PROJET 

2015–2016 
RAPPORT DE PROGRÈS

78

Notes méthodologiques

LES DONNÉES PRÉSENTÉES DANS ce rapport reflètent des choix 
méthodologiques qui produisent, selon nous, les informations les plus précises et 
pertinentes pour suivre les progrès, par rapport aux objectifs de FP2020. Cette 
initiative est limitée dans le temps et l'objectif à atteindre est urgent. Nous mesurons 
les progrès effectués depuis le Sommet de Londres de 2012 jusqu'à aujourd'hui, en 
tenant compte de toutes les données disponibles et utilisables. Grâce à la 
modélisation, nous produisons des estimations annuelles des indicateurs critiques et 
nous réestimons la tendance des utilisatrices supplémentaires de contraceptifs de 
façon continue. Cette rubrique nous donne davantage d'informations sur la 
méthodologie sur laquelle reposent les données afin d'améliorer la compréhension, 
de promouvoir la transparence et de soutenir la responsabilisation mutuelle. 

PÉRIODES DE TEMPS COUVERTES PAR CE 
RAPPORT

Les estimations présentées dans ce rapport mesurent 
les progrès annuels et les Indicateurs 1 à 8 représentent 
la valeur à la moitié de chaque année (par exemple, 
les estimations de 2016 pour les Indicateurs 1 et 2 
montrent les utilisatrices supplémentaires et le TPCM 
en juillet 2016). L'année de référence de 2012 est 
présentée à la moitié de 2012, ou juillet 2012, date du 
Sommet de Londres. Ce Rapport de progrès de 2016 
marque la moitié de l'initiative FP2020, quatre ans 
après le Sommet de Londres de 2012 et quatre ans 
avant 2020.

L'OUTIL D'ESTIMATION DE LA PLANIFICATION 
FAMILIALE (FPET)

 L'Outil d'estimation de la planification familiale (FPET) 
est un modèle statistique qui produit des estimations 
annuelles du TPCM, du besoin non satisfait et de la 
demande satisfaite. Traditionnellement, les pays se 
sont basés sur les estimations du TPCM et des besoins 
non satisfaits provenant des enquêtes fondées sur la 
population, comme l'Enquête démographique et de 
santé (EDS). Cependant, la plupart des pays 
n'effectuent pas ces enquêtes tous les ans. En outre, 
même si des statistiques régulières sur les services de 
planification familiale et/ou des données sur les 
produits contraceptifs distribués sont disponibles dans 

la plupart des pays, elles ont tendance à ne pas être 
utilisées pour suivre les progrès ou prendre des 
décisions au niveau programmatique. 

FPET inclut toutes les données d'enquête 
rétrospectives disponibles pour les pays, ainsi que des 
statistiques sur les services (lorsque l'on estime qu'elles 
sont d'une qualité suffisante) pour produire des 
estimations de la prévalence contraceptive et du 
besoin non satisfait. En se basant sur toutes les 
données disponibles, ainsi que sur les tendances de 
changement régionales et mondiales, FPET produit de 
meilleures estimations des niveaux actuels du TPCM, 
du besoin non satisfait et de la demande satisfaite 
pour chaque pays FP2020 que celles qui étaient 
auparavant disponibles pour évaluer les changements 
au niveau de la planification familiale.

  Plus d'informations sur FPET sont disponibles sur 
le site Web de Track20 : www.track20.org/pages/
resources/track20_resources.

RÉFÉRENCES ACTUALISÉES ET NOUVELLE 
ESTIMATION DE LA TENDANCE COMPLÈTE

La méthodologie que nous utilisons pour estimer le 
nombre d'utilisatrices de méthodes modernes de 
contraception supplémentaires repose sur deux 
facteurs importants, qui présentent des avantages  
au niveau de la qualité et de l'exactitude des données. 
Le premier facteur est l'utilisation de 2012 comme 
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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 comparons 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.

Deuxième facteur : nous utilisons des références 
« actualisées », ce qui signifie que nous recalculons 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 suivre les 
progrès, de sorte que d'ici 2020, nos estimations pour 
toutes les années (2012 à 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 (FAP). Les enquêtes 
utilisées pour calculer le TPCM sont souvent publiées 
après un an et parfois après un délai encore plus long. 
En outre, les estimations sur la population (FAP 
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. 

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. L'avantage de l'utilisation 
d'estimations actualisées est évident lorsque l'on 
compare le nombre estimé d'utilisatrices de méthodes 
modernes de contraception pour le Sommet de 
Londres de 2012 sur la planification familiale 
(258 millions) à l'estimation actualisée pour 2012 que 
nous utilisons aujourd'hui (270 millions). 

Notre nouveau calcul de la référence tient compte 
de nouvelles enquêtes qui nous donnent une meilleure 
idée du TPCM actuel dans un pays, ainsi que du TPCM 
tel qu'il était en 2012. En outre, nos calculs des 
nouvelles références tiennent compte des estimations 
mises à jour de la division de la population de l'ONU 
qui ont été publiées en 2015 et affectent le nombre de 
femmes en âge de procréer en 2012 et aujourd'hui. Par 
conséquent, nous considérons aujourd'hui que le 
nombre total d'utilisatrices de contraceptifs en 2012 
s'élève à 12 millions de plus que le nombre initial estimé 
en 2012. Si nous utilisions notre ancienne estimation 
pour 2012, cette différence pourrait être interprétée à 
tort comme 12 millions d'utilisatrices supplémentaires, 
en plus du nombre d'utilisatrices supplémentaires 
correct de 30,2 millions.

Nous avons non seulement mis à jour notre 
estimation de 2012, mais aussi celles de 2013 et de 

2014. Cela signifie que le nombre d'utilisatrices 
supplémentaires que nous avions estimé dans notre 
dernier rapport a également été réévalué. En raison de 
ces changements, il est important de ne pas comparer 
les chiffres de ce rapport aux chiffres des rapports 
précédents. Ce rapport publie plutôt la tendance 
globale de 2012 à 2016 selon les données les plus 
récentes, ce qui permet de comparer les changements 
au fil du temps. Vous pouvez trouver davantage 
d'informations sur la méthodologie pour les 
estimations actualisées dans un document technique 
de Track20.25  

ACTUALITÉ DES DONNÉES

De nouvelles données provenant d'enquêtes et de 
statistiques de services sont publiées au cours de 
l'année. De plus, 17 pays disposent de données 
nouvelles en comparaison au rapport de l'an passé. En 
raison des différences au niveau des sources de 
données, la fiabilité et l'« actualité » (âge des données) 
des estimations varient selon l'indicateur et le pays. 
L'actualité des données du rapport de cette année 
oscille entre 2006 et 2016. Les données sont classées 
selon ce critère dans les tableaux des estimations : 
« très anciennes » (avant 2009), « anciennes » (de 
2009 à 2011) et « récentes » (de 2012 à aujourd'hui).

UTILISATION DES STATISTIQUES DE SERVICES 
POUR AMÉLIORER LES ESTIMATIONS

Track20 se base sur les statistiques de services pour 
estimer la tendance du TPCM pour les pays dont les 
données répondent aux critères suivants :  

•   uniformité des rapports réalisés au fil du temps (ainsi, 
les variations du volume des statistiques de services 
ne représentent pas le fait que davantage 
d'établissements réalisent des rapports, mais bien 
une augmentation des services offerts) ; 

•   au moins trois années de données constantes, et au 
moins une année doit coïncider avec une enquête, 
pour que le modèle puisse mesurer les deux 
tendances ; et

•   l'une des années des statistiques de services doit 
être ultérieure à l'enquête la plus récente ; si une 
enquête est le point de données le plus récent, 
l'enquête sera utilisée pour dessiner la tendance du 
TPCM.

En 2016, les estimations du TPCM se basent sur des 
statistiques de services pour 11 pays.

25.  Document technique : Les références actualisées sont disponibles 
sur http://track20.org/download/resources/track20_materials/
Technical%20Brief_Rolling%20Baseline%20%282015.03.13%29.pdf

3E PARTIE
MESURES
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80FP2020 utilise de nombreuses sources de données
Le manque de données représente un défi majeur pour le suivi annuel des indicateurs clés. Pour fournir des 
estimations annuelles fiables malgré certaines lacunes au niveau des sources de données, FP2020 a recours
à l’Outil d’estimation de la planification familiale (FPET). Le FPET génère des estimations du TPCM, du besoin 
non satisfait et de 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. 

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

203 enquêtes
11 pays

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.

201 enquêtes
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. 

83 enquêtes

Le Suivi de la perfor-
mance 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 10 pays.

13 enquêtes

EDS NATIONALES
ET AUTRES

MICS STATISTIQUES DE
SERVICES

PMA2020

Actualité des données

Ce graphique présente les pays en fonction de l’année des sources de données les plus récentes utilisées 
pour le FPET (soit une enquête, soit des statistiques de services). La couleur de la case indique le type de 
données dont il s’agit (selon les catégories de la page précédente).
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Soudan ZimbabweÉtat de
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Pakistan Sénégal Somalie Togo Ouganda Vietnam

Tchad Congo Rwanda

Burkina Faso Indonésie

Inde Tanzanie

Bhoutan RCA RPD de Corée Érythrée Soudan du
Sud

Les données régulières 
concernant les visites
de clients et/ou les 
marchandises distribuées 
aux clients en matière de 
PF 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.

Plus de 9 utilisatrices 
supplémentaires sur 
10 vivent dans un
pays bénéficiant de 
données « récentes »

Anciennes (5 %)

Très anciennes 
(1 %)

Récentes

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 
de la planification familiale (FPET)

Estimations FP2020
Indicateurs 2, 3 et 4

RÉCENTES

ANCIENNES

TRÈS 
ANCIENNES
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TABLEAUX  
DES ESTIMATIONS

ACTUALITÉ DES DONNÉES

Puisque les données de l'Indicateur de base proviennent 
de différentes sources, l'actualité des données varie selon 
les indicateurs et les pays. L'un des trois symboles 
suivants est indiqué à côté des noms des pays dans une 
partie des tableaux des estimations, pour indiquer à 
quand remontent les dernières données disponibles : 

– antérieures à 2009

– de 2009 à 2011

– de 2012 à aujourd'hui



8383TABLEAUX DES ESTIMATIONS

LES 17 INDICATEURS DE BASE DE FP2020 constituent le 
fondement de notre programme de mesure et visent à refléter 
différentes dimensions de la planification familiale, y compris 
l'accès, la disponibilité, la qualité, l'équité, le choix éclairé et 
l'autonomisation. Ensemble, ces indicateurs permettent de 
décrire la planification familiale des 69 pays cibles FP2020. En 
résulte un paysage très varié d'un pays à l'autre, comme au 
niveau national. Même si les rapports relatifs à ces indicateurs 
ont été réalisés de la même façon dans les pays cibles, il est 
important de comprendre les nuances entre les indicateurs et 
la façon dont ils sont présentés dans ce rapport. 

Pour certains indicateurs, nous réalisons des rapports pour 
toutes les femmes (nombre d'utilisatrices supplémentaires et 
TPCM), tandis que pour d'autres, nous réalisons actuellement 
des rapports pour les femmes mariées ou en couple (besoin 
non satisfait et demande satisfaite), l'objectif ultime étant de 
réaliser des rapports sur ces indicateurs pour toutes les 
femmes à mesure que nous développons une méthodologie 
valable. Certains indicateurs sont dérivés annuellement de la 
modélisation (Indicateurs 1 à 8), tandis que d'autres se basent 
sur l'enquête la plus récente (Indicateurs 9 à 11 et 14 à 17). En 
outre, nous présentons certains indicateurs ventilés par âge, 
résidence urbaine/rurale, quintile de richesse, pour souligner les 
disparités au niveau de l'utilisation de contraceptifs, du besoin 
non satisfait et de la demande satisfaite. Les données ventilées, 
néanmoins, sont uniquement disponibles dans les enquêtes les 
plus récentes pour les femmes mariées, et peuvent donc ne pas 
correspondre aux estimations annuelles de ces indicateurs. 

L'ensemble complet des données pour tous les indicateurs est 
disponible dans la version numérique du Rapport de progrès. 
Ces données sont également disponibles sur le site Web de 
FP2020, qui présente également des pages spécifiques aux 
pays avec des informations et des données téléchargeables sur 
chacun des 69 pays cibles FP2020.

Introduction

Consultez le rapport 
numérique complet en 
ligne :
Familyplanning2020.org/
progress



Indicateur n° 1

ACTUALITÉ PAYS 2012 2013 2014 2015 2016

Afghanistan 0  51 000  106 000  200 000  296 000 

Afrique du Sud* 0  108 000  216 000  309 000  420 000 

Bangladesh 0  276 000  509 000  875 000  1 305 000 

Bénin 0  41 000  91 000  135 000  171 000 

Bhoutan 0  3 000  6 000  9 000  12 000 

Bolivie 0  29 000  58 000  89 000  119 000 

Burkina Faso 0  60 000  128 000  196 000  294 000 

Burundi 0  22 000  46 000  68 000  101 000 

Cambodge 0  47 000  92 000  142 000  191 000 

Cameroun 0  60 000  130 000  203 000  285 000 

Comores 0  1 000  3 000  5 000  7 000 

Congo 0  7 000  13 000  21 000  39 000 

Côte d'Ivoire 0  48 000  22 000  87 000  155 000 

Tchad 0  16 000  36 000  49 000  63 000 

Djibouti 0  2 000  5 000  8 000  11 000 

Égypte 0  142 000  292 000  569 000  812 000 

Érythrée 0  6 000  14 000  23 000  33 000 

État de Palestine 0  10 000  20 000  30 000  39 000 

Éthiopie 0  543 000  1 151 000  1 462 000  1 983 000 

Gambie 0 0  2 000  5 000  8 000 

Ghana 0  31 000  64 000  325 000  390 000 

Guinée 0  22 000  47 000  72 000  98 000 

Guinée-Bissau 0  4 000  8 000  13 000  18 000 

Haïti 0  27 000  51 000  79 000  106 000 

Honduras 0  23 000  45 000  68 000  90 000 

Îles Salomon 0  1 000  2 000  3 000  4 000 

Inde 0  1 585 000  3 136 000  4 636 000  7 680 000 

Indonésie 0  692 000  885 000  764 000  1 160 000 

Irak 0  102 000  197 000  294 000  388 000 

Kenya 0  290 000  589 000  948 000  1 154 000 

Kirghizstan 0  13 000  27 000  35 000  44 000 

Lesotho 0  14 000  28 000  36 000  42 000 

Libéria 0  21 000  33 000  45 000  60 000 

Madagascar 0  106 000  213 000  328 000  438 000 

Malawi 0  164 000  297 000  357 000  455 000 

Mali 0  62 000  133 000  170 000  210 000 

Nombre d'utilisatrices supplémentaires de 
méthodes modernes de contraception



DÉFINITION : 

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

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, qui se base sur toutes les enquêtes auprès des ménages, telles que l'EDS, 
PMA2020, MICS, ESR, et des sources nationales comparables, y compris les statistiques de services, si possible.

ACTUALITÉ PAYS 2012 2013 2014 2015 2016

Mauritanie 0  4 000  10 000  16 000  21 000 

Mongolie 0  1 000  4 000  7 000  8 000 

Mozambique 0  231 000  534 000  853 000  1 004 000 

Myanmar 0  140 000  276 000  415 000  554 000 

Népal 0  125 000  246 000  364 000  493 000 

Nicaragua 0  10 000  21 000  29 000  42 000 

Niger 0  34 000  71 000  106 000  151 000 

Nigéria 0 0  570 000  1 184 000  1 628 000 

Ouganda 0  94 000  187 000  438 000  613 000 

Ouzbékistan 0  34 000  77 000  105 000  135 000 

Pakistan 0  1 083 000  1 845 000  2 346 000  2 854 000 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 0  13 000  27 000  43 000  59 000 

Philippines 0  228 000  424 000  616 000  809 000 

RCA 0  12 000  22 000  36 000  48 000 

RD du Congo 0  63 000  230 000  405 000  568 000 

RDP lao 0  40 000  62 000  81 000  102 000 

RPD de Corée 0  13 000  16 000  16 000  7 000 

Rwanda 0  39 000  81 000  120 000  162 000 

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

Sénégal 0  81 000  142 000  182 000  215 000 

Sierra Leone 0  42 000  63 000  84 000  108 000 

Somalie 0  4 000  12 000  19 000  28 000 

Soudan 0  75 000  146 000  239 000  347 000 

Soudan du Sud 0  8 000  18 000  31 000  42 000 

Sri Lanka 0  8 000  21 000  25 000  43 000 

Tadjikistan 0  19 000  41 000  63 000  83 000 

Tanzanie 0  167 000  354 000  544 000  798 000 

Timor oriental 0  2 000  4 000  7 000  9 000 

Togo 0  21 000  41 000  65 000  86 000 

Vietnam 0 0 0 0 0

Yémen 0  83 000  166 000  249 000  334 000 

Zambie 0  85 000  154 000  228 000  300 000 

Zimbabwe 0  79 000  163 000  213 000  268 000 

Total 0  7 390 000  14 540 000  21 510 000  30 220 000 

Pays engagés 0  6 650 000  13 060 000  19 170 000  27 020 000 

* Non inclus dans les totaux.



Taux de prévalence contraceptive, méthodes 
modernes (TPCM) 
(toutes les femmes)

Indicateur n° 2

ACTUALITÉ PAYS 2012 2013 2014 2015 2016

Afghanistan 12,8 % 13,0 % 13,2 % 13,9 % 14,6 %

Afrique du Sud* 53,0 % 53,3 % 53,5 % 53,7 % 54,0 %

Bangladesh 42,2 % 42,2 % 42,1 % 42,3 % 42,7 %

Bénin 10,9 % 12,3 % 13,9 % 15,2 % 16,1 %

Bhoutan 46,9 % 47,6 % 48,1 % 48,6 % 49,1 %

Bolivie 27,2 % 27,7 % 28,3 % 28,9 % 29,4 %

Burkina Faso 15,7 % 16,8 % 17,9 % 19,0 % 20,7 %

Burundi 16,9 % 17,4 % 17,8 % 18,1 % 18,8 %

Cambodge 25,6 % 26,4 % 27,1 % 27,9 % 28,7 %

Cameroun 17,0 % 17,7 % 18,4 % 19,2 % 20,1 %

Comores 10,4 % 11,1 % 11,7 % 12,3 % 13,1 %

Congo 22,6 % 22,9 % 23,0 % 23,1 % 24,2 %

Côte d'Ivoire 14,2 % 14,8 % 15,5 % 16,2 % 17,0 %

Djibouti 14,6 % 15,6 % 16,5 % 17,7 % 18,6 %

Égypte 54,0 % 53,9 % 53,8 % 54,2 % 54,5 %

Érythrée 6,1 % 6,6 % 7,1 % 7,6 % 8,2 %

État de Palestine 21,7 % 21,9 % 22,2 % 22,4 % 22,5 %

Éthiopie 21,3 % 22,9 % 24,7 % 25,1 % 26,4 %

Gambie 7,5 % 7,1 % 7,5 % 7,9 % 8,3 %

Ghana 18,6 % 18,7 % 18,8 % 22,1 % 22,6 %

Guinée 7,5 % 8,1 % 8,7 % 9,3 % 9,9 %

Guinée-Bissau 13,0 % 13,6 % 14,2 % 14,9 % 15,6 %

Haïti 21,5 % 22,2 % 22,6 % 23,3 % 23,8 %

Honduras 42,5 % 42,6 % 42,6 % 42,8 % 42,8 %

Îles Salomon 22,5 % 22,8 % 23,1 % 23,4 % 23,8 %

Inde 38,4 % 38,3 % 38,3 % 38,2 % 38,6 %

Indonésie 44,1 % 44,7 % 44,6 % 44,0 % 44,3 %

Irak 22,9 % 23,3 % 23,6 % 23,9 % 24,3 %

Kenya 37,2 % 39,0 % 40,6 % 42,7 % 43,2 %

Kirghizstan 24,0 % 24,8 % 25,7 % 26,1 % 26,7 %

Lesotho 40,8 % 42,7 % 44,5 % 45,0 % 45,5 %

Libéria 18,1 % 19,7 % 20,4 % 21,0 % 21,8 %

Madagascar 27,1 % 28,1 % 29,1 % 30,1 % 31,0 %

Malawi 39,6 % 42,6 % 44,6 % 44,5 % 45,3 %

Mali 9,9 % 11,3 % 12,9 % 13,5 % 14,1 %

Mauritanie 6,5 % 6,9 % 7,2 % 7,7 % 8,0 %

Mongolie 34,0 % 34,0 % 34,3 % 34,6 % 34,7 %



DÉFINITION : 

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.

SOURCE : 

l'Outil d'estimation de la planification familiale (FPET), qui se base sur toutes les enquêtes auprès des ménages, telles 
que l'EDS, PMA2020, MICS, ESR, et des sources nationales comparables, y compris les statistiques de services, si 
possible.

ACTUALITÉ PAYS 2012 2013 2014 2015 2016

Mozambique 16,9 % 20,3 % 24,7 % 29,1 % 30,6 %

Myanmar 30,3 % 31,0 % 31,7 % 32,3 % 32,9 %

Népal 34,6 % 35,5 % 36,2 % 37,0 % 37,8 %

Nicaragua 51,0 % 50,9 % 50,9 % 50,8 % 50,9 %

Niger 10,8 % 11,4 % 11,9 % 12,4 % 13,0 %

Nigéria 12,1 % 11,8 % 12,9 % 14,0 % 14,7 %

Ouganda 20,6 % 21,0 % 21,3 % 23,4 % 24,4 %

Ouzbékistan 44,9 % 44,9 % 45,1 % 45,1 % 45,2 %

Pakistan 17,1 % 19,1 % 20,3 % 21,0 % 21,6 %

Papouasie-Nouvelle-Guinée 18,6 % 18,9 % 19,1 % 19,5 % 19,8 %

Philippines 23,1 % 23,6 % 23,9 % 24,3 % 24,7 %

RCA 11,8 % 12,6 % 13,1 % 13,9 % 14,5 %

RD du Congo 8,1 % 8,2 % 8,8 % 9,5 % 10,0 %

RDP lao 28,3 % 30,0 % 30,7 % 31,2 % 31,7 %

RPD de Corée 42,2 % 42,2 % 42,1 % 42,1 % 42,1 %

Rwanda 26,3 % 27,1 % 27,9 % 28,4 % 29,0 %

Sao Tomé-et-Principe 29,3 % 29,9 % 30,6 % 31,1 % 31,5 %

Sénégal 11,7 % 13,7 % 15,0 % 15,7 % 16,1 %

Sierra Leone 17,1 % 19,6 % 20,4 % 21,2 % 22,1 %

Somalie 1,6 % 1,7 % 2,0 % 2,2 % 2,5 %

Soudan 10,5 % 11,0 % 11,5 % 12,1 % 12,9 %

Soudan du Sud 2,3 % 2,5 % 2,7 % 3,1 % 3,3 %

Sri Lanka 52,8 % 52,9 % 53,2 % 53,3 % 53,6 %

Tadjikistan 18,4 % 19,0 % 19,7 % 20,3 % 21,0 %

Tanzanie 25,6 % 26,3 % 27,0 % 27,7 % 28,9 %

Tchad 2,6 % 3,1 % 3,7 % 3,9 % 4,2 %

Timor oriental 14,6 % 15,2 % 16,0 % 16,6 % 17,2 %

Togo 15,6 % 16,5 % 17,2 % 18,1 % 18,7 %

Vietnam 48,7 % 48,2 % 48,2 % 48,2 % 48,2 %

Yémen 17,0 % 17,8 % 18,5 % 19,2 % 19,9 %

Zambie 30,9 % 32,3 % 33,1 % 33,9 % 34,5 %

Zimbabwe 43,8 % 44,8 % 45,9 % 46,0 % 46,2 %

* Non inclus dans les totaux.



Indicateur n° 3

ACTUALITÉ PAYS 2012 2013 2014 2015 2016

Afghanistan 27,6 % 27,5 % 27,4 % 27,4 % 27,5 %

Afrique du Sud* 13,2 % 13,3 % 13,4 % 13,5 % 13,6 %

Bangladesh 20,1 % 20,1 % 20,1 % 20,0 % 19,8 %

Bénin 37,5 % 37,3 % 37,0 % 36,7 % 36,3 %

Bhoutan 14,3 % 13,9 % 13,5 % 13,2 % 13,0 %

Bolivie 41,0 % 40,3 % 39,5 % 38,6 % 37,9 %

Burkina Faso 26,3 % 26,1 % 26,0 % 25,8 % 25,7 %

Burundi 31,9 % 31,5 % 31,2 % 30,9 % 30,2 %

Cambodge 31,1 % 30,6 % 30,0 % 29,6 % 29,2 %

Cameroun 33,3 % 33,5 % 33,5 % 33,6 % 33,5 %

Comores 37,1 % 36,9 % 36,8 % 36,6 % 36,4 %

Congo 40,8 % 40,0 % 39,3 % 38,6 % 38,1 %

Côte d'Ivoire 28,6 % 28,8 % 29,0 % 29,1 % 29,2 %

Djibouti 31,7 % 31,5 % 31,2 % 30,9 % 30,5 %

Égypte 14,3 % 14,3 % 14,3 % 14,3 % 14,2 %

Érythrée 30,5 % 30,6 % 30,7 % 30,8 % 30,9 %

État de Palestine 26,8 % 26,8 % 26,7 % 26,6 % 26,4 %

Éthiopie 27,1 % 26,3 % 25,4 % 25,3 % 24,7 %

Gambie 26,3 % 26,0 % 26,2 % 26,4 % 26,5 %

Ghana 36,9 % 35,9 % 35,0 % 34,0 % 33,7 %

Guinée 24,7 % 25,1 % 25,3 % 25,5 % 25,8 %

Guinée-Bissau 22,2 % 22,5 % 22,7 % 22,8 % 23,0 %

Haïti 38,7 % 38,0 % 37,5 % 36,9 % 36,3 %

Honduras 20,2 % 20,1 % 19,9 % 19,8 % 19,7 %

Îles Salomon 27,7 % 27,5 % 27,5 % 27,4 % 27,2 %

Inde 20,9 % 20,9 % 20,9 % 21,0 % 20,8 %

Indonésie 13,4 % 13,1 % 13,3 % 13,9 % 13,8 %

Irak 28,9 % 28,6 % 28,4 % 28,1 % 28,0 %

Kenya 25,1 % 23,6 % 22,1 % 20,5 % 20,1 %

Kirghizstan 20,7 % 20,4 % 20,2 % 20,1 % 19,9 %

Lesotho 22,0 % 20,8 % 19,6 % 19,1 % 18,6 %

Libéria 33,0 % 32,5 % 32,3 % 32,1 % 32,0 %

Madagascar 25,2 % 24,9 % 24,6 % 24,3 % 23,9 %

Malawi 24,1 % 21,6 % 20,0 % 19,9 % 19,3 %

Mali 26,7 % 26,7 % 26,7 % 26,8 % 26,9 %

Mauritanie 32,6 % 32,5 % 32,4 % 32,4 % 32,3 %

Pourcentage de femmes ayant un besoin de 
contraception moderne non satisfait 
(mariées ou en couple)



DÉFINITION :

pourcentage de femmes fécondes en âge de procréer qui souhaitent ne plus avoir d'enfants ou qui souhaitent retarder 
leur prochaine grossesse, mais qui n'utilisent pas de méthode moderne de contraception, plus les femmes qui utilisent 
actuellement une méthode traditionnelle de planification familiale. On considère que les femmes utilisant une méthode 
traditionnelle ont un besoin non satisfait de méthode de contraception.

SOURCE : 

le FPET, qui se base sur toutes les enquêtes auprès des ménages disponibles comme l'EDS, PMA2020, MICS et ESR.

ACTUALITÉ PAYS 2012 2013 2014 2015 2016

Mongolie 21,1 % 21,2 % 21,1 % 20,9 % 20,8 %

Mozambique 28,8 % 28,8 % 28,5 % 27,9 % 27,5 %

Myanmar 20,6 % 20,3 % 19,9 % 19,5 % 19,3 %

Népal 26,8 % 25,5 % 24,8 % 24,1 % 22,2 %

Nicaragua 11,0 % 11,0 % 11,0 % 11,1 % 11,0 %

Niger 18,0 % 18,4 % 18,8 % 19,2 % 19,5 %

Nigéria 21,8 % 21,6 % 22,0 % 22,4 % 22,6 %

Ouganda 37,6 % 37,0 % 36,5 % 35,6 % 34,8 %

Ouzbékistan 13,6 % 13,6 % 13,5 % 13,6 % 13,5 %

Pakistan 29,7 % 29,1 % 28,7 % 28,6 % 28,3 %

Papouasie-Nouvelle-Guinée 33,1 % 32,9 % 32,7 % 32,4 % 32,2 %

Philippines 34,7 % 34,2 % 33,8 % 33,4 % 33,1 %

RCA 31,3 % 31,5 % 31,6 % 31,8 % 31,9 %

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

RDP lao 26,0 % 25,5 % 25,0 % 24,6 % 24,2 %

RPD de Corée 17,7 % 17,7 % 17,6 % 17,6 % 17,6 %

Rwanda 26,8 % 25,8 % 24,8 % 24,1 % 23,5 %

Sao Tomé-et-Principe 37,8 % 37,1 % 36,4 % 35,7 % 35,0 %

Sénégal 30,2 % 28,9 % 27,5 % 26,1 % 26,3 %

Sierra Leone 27,4 % 26,9 % 27,0 % 27,0 % 27,1 %

Somalie 32,6 % 33,1 % 33,6 % 34,2 % 34,8 %

Soudan 29,3 % 29,3 % 29,3 % 29,3 % 29,4 %

Soudan du Sud 30,8 % 31,0 % 31,1 % 31,3 % 31,5 %

Sri Lanka 23,1 % 22,9 % 22,8 % 22,7 % 22,4 %

Tadjikistan 25,3 % 25,2 % 25,1 % 24,9 % 24,7 %

Tanzanie 29,9 % 29,3 % 28,8 % 28,2 % 27,8 %

Tchad 24,4 % 24,7 % 25,0 % 25,2 % 25,5 %

Timor oriental 30,4 % 29,9 % 29,5 % 29,1 % 28,7 %

Togo 37,0 % 36,5 % 36,3 % 36,1 % 35,8 %

Vietnam 17,3 % 17,9 % 17,8 % 17,7 % 17,7 %

Yémen 34,7 % 33,9 % 33,6 % 33,2 % 32,8 %

Zambie 26,6 % 25,2 % 23,3 % 23,6 % 23,0 %

Zimbabwe 13,8 % 13,1 % 12,4 % 12,3 % 12,2 %

* Non inclus dans les totaux.



Indicateur n° 4

ACTUALITÉ PAYS 2012 2013 2014 2015 2016

Afghanistan 41,6 % 42,1 % 42,6 % 43,9 % 45,0 %

Afrique du Sud* 82,7 % 82,7 % 82,7 % 82,6 % 82,6 %

Bangladesh 73,2 % 73,2 % 73,2 % 73,4 % 73,7 %

Bénin 20,4 % 22,5 % 24,8 % 26,6 % 28,0 %

Bhoutan 81,0 % 81,7 % 82,3 % 82,7 % 83,1 %

Bolivie 48,9 % 49,8 % 50,8 % 51,9 % 52,8 %

Burkina Faso 40,2 % 42,0 % 43,7 % 45,3 % 47,6 %

Burundi 46,5 % 47,4 % 48,3 % 48,9 % 50,5 %

Cambodge 54,6 % 55,7 % 56,8 % 57,9 % 58,9 %

Cameroun 31,3 % 32,0 % 33,0 % 33,9 % 35,0 %

Comores 28,7 % 30,1 % 31,3 % 32,6 % 34,1 %

Congo 33,2 % 33,9 % 34,4 % 34,9 % 36,3 %

Côte d'Ivoire 30,9 % 31,6 % 32,4 % 33,4 % 34,4 %

Djibouti 36,6 % 38,2 % 39,9 % 41,7 % 43,3 %

Égypte 80,1 % 80,0 % 80,0 % 80,1 % 80,3 %

Érythrée 22,0 % 23,1 % 24,4 % 25,8 % 27,1 %

État de Palestine 62,0 % 62,3 % 62,7 % 63,0 % 63,2 %

Éthiopie 53,3 % 55,9 % 58,6 % 59,1 % 60,8 %

Gambie 26,1 % 25,3 % 26,2 % 27,1 % 28,2 %

Ghana 38,1 % 38,8 % 39,6 % 44,3 % 45,0 %

Guinée 16,6 % 17,4 % 18,4 % 19,3 % 20,1 %

Guinée-Bissau 36,9 % 37,7 % 38,5 % 39,5 % 40,4 %

Haïti 44,6 % 45,8 % 46,7 % 47,7 % 48,7 %

Honduras 75,8 % 75,9 % 76,1 % 76,3 % 76,4 %

Îles Salomon 51,9 % 52,4 % 52,8 % 53,2 % 53,8 %

Inde 71,3 % 71,3 % 71,2 % 71,1 % 71,5 %

Indonésie 81,7 % 82,2 % 81,8 % 80,9 % 81,1 %

Irak 57,7 % 58,4 % 58,9 % 59,5 % 59,9 %

Kenya 66,3 % 68,6 % 70,9 % 73,4 % 74,0 %

Kirghizstan 63,2 % 64,3 % 65,4 % 65,9 % 66,6 %

Lesotho 70,8 % 72,8 % 74,8 % 75,5 % 76,2 %

Libéria 33,9 % 36,1 % 37,0 % 37,9 % 38,8 %

Madagascar 57,1 % 58,3 % 59,4 % 60,6 % 61,6 %

Malawi 68,0 % 71,9 % 74,3 % 74,3 % 75,2 %

Mali 27,6 % 30,5 % 33,3 % 34,2 % 35,0 %

Mauritanie 24,7 % 25,8 % 26,9 % 28,0 % 29,0 %

Pourcentage de femmes dont la demande de 
méthode moderne de contraception est satisfaite 
(mariées ou en couple)



DÉFINITION : 

pourcentage de femmes (ou leurs partenaires) qui souhaitent ne plus avoir d'enfants ou qui souhaitent retarder leur 
prochaine grossesse, et qui utilisent actuellement une méthode moderne de contraception. On considère que les femmes 
utilisant une méthode traditionnelle ont un besoin non satisfait de méthode de contraception.

SOURCE : 

le FPET, qui se base sur toutes les enquêtes auprès des ménages disponibles comme l'EDS, PMA2020, MICS et ESR.

ACTUALITÉ PAYS 2012 2013 2014 2015 2016

Mongolie 70,4 % 70,3 % 70,6 % 71,0 % 71,2 %

Mozambique 35,4 % 39,7 % 44,8 % 49,4 % 51,0 %

Myanmar 69,0 % 69,8 % 70,7 % 71,5 % 72,1 %

Népal 62,6 % 64,3 % 65,5 % 66,6 % 68,8 %

Nicaragua 87,3 % 87,3 % 87,3 % 87,2 % 87,3 %

Niger 40,0 % 40,6 % 41,3 % 41,6 % 42,5 %

Nigéria 32,9 % 32,5 % 34,1 % 35,6 % 36,5 %

Ouganda 40,8 % 41,6 % 42,3 % 45,2 % 46,9 %

Ouzbékistan 82,2 % 82,2 % 82,4 % 82,3 % 82,4 %

Pakistan 47,5 % 50,8 % 52,6 % 53,5 % 54,5 %

Papouasie-Nouvelle-Guinée 45,3 % 45,8 % 46,3 % 47,0 % 47,6 %

Philippines 51,7 % 52,6 % 53,3 % 53,9 % 54,5 %

RCA 25,7 % 26,7 % 27,5 % 28,5 % 29,4 %

RD du Congo 16,1 % 16,3 % 17,3 % 18,2 % 19,0 %

RDP lao 62,3 % 64,1 % 65,0 % 65,8 % 66,5 %

RPD de Corée 77,9 % 77,9 % 78,0 % 78,0 % 78,0 %

Rwanda 62,7 % 64,2 % 65,7 % 66,9 % 67,9 %

Sao Tomé-et-Principe 48,8 % 49,8 % 50,8 % 51,7 % 52,6 %

Sénégal 34,8 % 39,5 % 43,0 % 45,3 % 45,8 %

Sierra Leone 31,8 % 35,2 % 36,0 % 36,9 % 37,8 %

Somalie 6,1 % 6,5 % 7,4 % 8,1 % 8,9 %

Soudan 27,8 % 28,9 % 29,7 % 30,9 % 32,1 %

Soudan du Sud 9,9 % 10,7 % 11,6 % 12,8 % 13,7 %

Sri Lanka 70,5 % 70,8 % 71,0 % 71,1 % 71,5 %

Tadjikistan 51,7 % 52,6 % 53,6 % 54,6 % 55,6 %

Tanzanie 49,8 % 51,0 % 52,2 % 53,3 % 54,6 %

Tchad 10,3 % 11,8 % 13,5 % 14,3 % 15,0 %

Timor oriental 44,1 % 45,6 % 47,1 % 48,4 % 49,7 %

Togo 30,5 % 31,9 % 32,9 % 34,1 % 35,1 %

Vietnam 79,2 % 78,5 % 78,6 % 78,7 % 78,7 %

Yémen 44,5 % 46,2 % 47,4 % 48,6 % 49,8 %

Zambie 61,6 % 63,8 % 66,2 % 66,4 % 67,4 %

Zimbabwe 81,8 % 82,9 % 84,0 % 84,1 % 84,3 %

* Non inclus dans les totaux.



Indicateur n° 5

ACTUALITÉ PAYS 2012 2016

Afghanistan 638 000 642 000

Afrique du Sud* 976 000 964 000

Bangladesh 2 075 000 2 026 000

Bénin 130 000 138 000

Bhoutan 8 000 7 000

Bolivie 314 000 318 000

Burkina Faso 102 000 109 000

Burundi 249 000 274 000

Cambodge 189 000 191 000

Cameroun 304 000 318 000

Comores 13 000 14 000

Congo 71 000 74 000

Côte d'Ivoire 345 000 413 000

Djibouti 21 000 21 000

Égypte 972 000 952 000

Érythrée 78 000 79 000

État de Palestine 50 000 54 000

Éthiopie 1 570 000 1 625 000

Gambie 18 000 20 000

Ghana 486 000 497 000

Guinée 127 000 134 000

Guinée-Bissau 28 000 29 000

Haïti 249 000 247 000

Honduras 152 000 152 000

Îles Salomon 6 000 6 000

Inde 13 491 000 13 419 000

Indonésie 2 696 000 2 607 000

Irak 411 000 445 000

Kenya 975 000 1 015 000

Kirghizstan 14 000 13 000

Lesotho 57 000 57 000

Libéria 83 000 88 000

Madagascar 173 000 188 000

Malawi 500 000 543 000

Mali 177 000 189 000

Mauritanie 67 000 70 000

Mongolie 34 000 33 000

Nombre de grossesses non désirées



DÉFINITION : 

nombre de grossesses survenues lorsque les femmes (et leurs partenaires) ne voulaient pas avoir d'autres enfants ou 
voulaient retarder la grossesse suivante. Généralement calculé en fonction des dernières grossesses ou des grossesses 
récentes, y compris les grossesses actuelles.

SOURCE : 

calculatrice des Indicateurs de base 1 à 9, selon des paramètres nationaux, régionaux et mondiaux provenant d'enquêtes 
et d'autres sources.

* Non inclus dans les totaux.
Remarque : le tableau des estimations complet, qui contient des chiffres pour 2012 à 2016, est disponible dans la version numérique du rapport  
de progrès sur familyplanning2020.org/progress.

ACTUALITÉ PAYS 2012 2016

Mozambique 276 000 294 000

Myanmar 761 000 746 000

Népal 373 000 374 000

Nicaragua 94 000 90 000

Niger 125 000 144 000

Nigéria 1 038 000 1 096 000

Ouganda 1 230 000 1 342 000

Ouzbékistan 72 000 69 000

Pakistan 2 083 000 2 126 000

Papouasie-Nouvelle-Guinée 77 000 80 000

Philippines 2 150 000 2 192 000

RD du Congo 1 372 000 1 493 000

RDP lao 68 000 68 000

RPD de Corée 179 000 180 000

RCA 57 000 59 000

Rwanda 230 000 232 000

Sahara occidental 6 000 6 000

Sao Tomé-et-Principe 4 000 5 000

Sénégal 189 000 199 000

Sierra Leone 55 000 56 000

Somalie 153 000 167 000

Soudan 617 000 643 000

Soudan du Sud 143 000 157 000

Sri Lanka 198 000 187 000

Tadjikistan 33 000 33 000

Tanzanie 905 000 979 000

Tchad 156 000 170 000

Timor oriental 20 000 20 000

Togo 126 000 132 000

Vietnam 1 208 000 1 188 000

Yémen 535 000 551 000

Zambie 406 000 443 000

Zimbabwe 317 000 317 000

Total  42 150 000  42 870 000 

Pays engagés  37 270 000  37 900 000 



Indicateur n° 6

ACTUALITÉ PAYS 2012 2016

Afghanistan 202 000 275 000

Afrique du Sud* 2 034 000 2 147 000

Bangladesh 4 662 000 4 997 000

Bénin 57 000 95 000

Bhoutan 25 000 28 000

Bolivie 189 000 221 000

Burkina Faso 167 000 249 000

Burundi 113 000 141 000

Cambodge 276 000 327 000

Cameroun 199 000 265 000

Comores 4 000 6 000

Congo 47 000 55 000

Côte d'Ivoire 187 000 223 000

Djibouti 8 000 11 000

Égypte 3 298 000 3 523 000

Érythrée 15 000 22 000

État de Palestine 60 000 71 000

Éthiopie 1 289 000 1 846 000

Gambie 8 000 10 000

Ghana 293 000 388 000

Guinée 43 000 64 000

Guinée-Bissau 12 000 16 000

Haïti 151 000 178 000

Honduras 244 000 269 000

Îles Salomon 8 000 9 000

Inde 35 712 000 37 925 000

Indonésie 7 698 000 7 999 000

Irak 454 000 551 000

Kenya 1 056 000 1 375 000

Kirghizstan 95 000 107 000

Lesotho 52 000 63 000

Libéria 47 000 64 000

Madagascar 384 000 501 000

Malawi 401 000 532 000

Mali 96 000 154 000

Mauritanie 15 000 20 000

Mongolie 75 000 78 000

Nombre de grossesses non désirées évitées grâce 
à l'utilisation de contraceptifs modernes



DÉFINITION : 

nombre de grossesses non désirées évitées pendant une période de référence précisée, grâce à la protection fournie par 
l'utilisation de contraceptifs modernes pendant la période de référence.

SOURCE : 

calculatrice des Indicateurs de base 1 à 9, selon des paramètres nationaux, régionaux et mondiaux provenant d'enquêtes 
et d'autres sources.

ACTUALITÉ PAYS 2012 2016

Mozambique 240 000 490 000

Myanmar 1 189 000 1 340 000

Népal 723 000 864 000

Nicaragua 231 000 243 000

Niger 74 000 104 000

Nigéria 1 072 000 1 450 000

Ouganda 430 000 595 000

Ouzbékistan 1 015 000 1 053 000

Pakistan 1 921 000 2 638 000

Papouasie-Nouvelle-Guinée 91 000 108 000

Philippines 1 490 000 1 701 000

RCA 31 000 43 000

RD du Congo 331 000 459 000

RDP lao 125 000 152 000

RPD de Corée 823 000 825 000

Rwanda 196 000 240 000

Sao Tomé-et-Principe 3 000 3 000

Sénégal 106 000 165 000

Sierra Leone 66 000 95 000

Somalie 8 000 15 000

Soudan 231 000 316 000

Soudan du Sud 11 000 19 000

Sri Lanka 781 000 793 000

Tadjikistan 108 000 132 000

Tanzanie 734 000 938 000

Tchad 20 000 37 000

Timor oriental 9 000 12 000

Togo 66 000 89 000

Vietnam 3 333 000 3 324 000

Yémen 246 000 326 000

Zambie 273 000 352 000

Zimbabwe 406 000 474 000

Total  74 060 000  82 080 000 

De plus par rapport  
aux niveaux de 2012

 8 020 000 

Total  
pour les pays engagés  65 430 000  72 620 000

* Non inclus dans les totaux.
Remarque : le tableau des estimations complet, qui contient des chiffres pour 2012 à 2016, est disponible dans la version numérique du rapport  
de progrès sur familyplanning2020.org/progress.



Indicateur n° 7

ACTUALITÉ PAYS 2012 2016

Afghanistan 61 000 84 000

Afrique du Sud* 389 000 411 000

Bangladesh 1 424 000 1 526 000

Bénin 18 000 30 000

Bhoutan 7 000 8 000

Bolivie 71 000 84 000

Burkina Faso 53 000 79 000

Burundi 33 000 42 000

Cambodge 96 000 113 000

Cameroun 45 000 61 000

Comores 1 000 1 000

Congo 10 000 12 000

Côte d'Ivoire 60 000 71 000

Djibouti 2 000 3 000

Égypte 1 519 000 1 623 000

Érythrée 4 000 6 000

État de Palestine 11 000 13 000

Éthiopie 383 000 549 000

Gambie 2 000 3 000

Ghana 93 000 124 000

Guinée 13 000 20 000

Guinée-Bissau 4 000 5 000

Haïti 25 000 29 000

Honduras 97 000 107 000

Îles Salomon 400 400

Inde 10 910 000 11 586 000

Indonésie 2 676 000 2 781 000

Irak 87 000 105 000

Kenya 314 000 409 000

Kirghizstan 29 000 32 000

Lesotho 10 000 12 000

Libéria 15 000 20 000

Madagascar 114 000 149 000

Malawi 119 000 158 000

Mali 30 000 49 000

Mauritanie 4 000 6 000

Mongolie 200 300

Nombre d'avortements à risque évités grâce à 
l'utilisation de contraceptifs modernes



DÉFINITION : 

nombre d'avortements à risque évités pendant une période de référence précisée, grâce à la protection fournie par 
l'utilisation de contraceptifs modernes pendant la période de référence.

SOURCE : 

calculatrice des Indicateurs de base 1 à 9, selon des paramètres nationaux, régionaux et mondiaux provenant d'enquêtes 
et d'autres sources.

ACTUALITÉ PAYS 2012 2016

Mozambique 71 000 146 000

Myanmar 413 000 466 000

Népal 221 000 263 000

Nicaragua 92 000 97 000

Niger 23 000 33 000

Nigéria 343 000 464 000

Ouganda 128 000 177 000

Ouzbékistan 310 000 321 000

Pakistan 587 000 805 000

Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 000 5 000

Philippines 518 000 591 000

RCA 7 000 10 000

RD du Congo 76 000 105 000

RDP lao 43 000 52 000

RPD de Corée 3 000 3 000

Rwanda 58 000 71 000

Sao Tomé-et-Principe 700 800

Sénégal 34 000 52 000

Sierra Leone 21 000 30 000

Somalie 2 000 4 000

Soudan 106 000 145 000

Soudan du Sud 3 000 5 000

Sri Lanka 238 000 242 000

Tadjikistan 33 000 40 000

Tanzanie 218 000 279 000

Tchad 4 000 8 000

Timor oriental 3 000 4 000

Togo 21 000 28 000

Vietnam 1 159 000 1 155 000

Yémen 47 000 62 000

Zambie 81 000 105 000

Zimbabwe 77 000 90 000

Total  23 310 000  25 790 000 

De plus par rapport  
aux niveaux de 2012

 2 480 000 

Total  
pour les pays engagés  20 470 000  22 670 000

* Non inclus dans les totaux.
Remarque : le tableau des estimations complet, qui contient des chiffres pour 2012 à 2016, est disponible dans la version numérique du rapport de 
progrès sur familyplanning2020.org/progress.



Nombre de décès de mères évités grâce à 
l'utilisation de contraceptifs modernes

Indicateur n° 8

ACTUALITÉ PAYS 2012 2016

Afghanistan  500  700 

Afrique du Sud*  2 000  2 000 

Bangladesh  5 000  5 000 

Bénin  100  200 

Bhoutan  20  20 

Bolivie  200  200 

Burkina Faso  400  600 

Burundi  600  700 

Cambodge  200  200 

Cameroun  900  1 000 

Comores  10  10 

Congo  100  100 

Côte d'Ivoire  800  1 000 

Djibouti  10  10 

Égypte  1 000  1 000 

Érythrée  60  80 

État de Palestine  10  20 

Éthiopie  3 000  5 000 

Gambie  40  60 

Ghana  600  900 

Guinée  200  300 

Guinée-Bissau  50  70 

Haïti  300  300 

Honduras  100  100 

Îles Salomon  5  5 

Inde  40 000  43 000 

Indonésie  14 000  14 000 

Irak  100  100 

Kenya  4 000  5 000 

Kirghizstan  50  50 

Lesotho  100  200 

Libéria  200  300 

Madagascar  1 000  2 000 

Malawi  1 000  2 000 

Mali  400  700 

Mauritanie  60  90 

Mongolie  5  5 



DÉFINITION : 

nombre de décès de mères évités pendant une période de référence précisée, grâce à la protection fournie par 
l'utilisation de contraceptifs modernes pendant la période de référence.

SOURCE : 

calculatrice des Indicateurs de base 1 à 9, selon des paramètres nationaux, régionaux et mondiaux provenant d'enquêtes 
et d'autres sources.

ACTUALITÉ PAYS 2012 2016

Mozambique  900  1 000 

Myanmar  1 000  1 000 

Népal  1 000  1 000 

Nicaragua  100  200 

Niger  300  400 

Nigéria  6 000  9 000 

Ouganda  1 000  1 000 

Ouzbékistan  200  200 

Pakistan  2 000  3 000 

Papouasie-Nouvelle-Guinée  100  100 

Philippines  800  900 

RCA  200  200 

RD du Congo  1 000  2 000 

RDP lao  100  100 

RPD de Corée  100  100 

Rwanda  400  500 

Sao Tomé-et-Principe  5  5 

Sénégal  200  400 

Sierra Leone  700  1 000 

Somalie  50  90 

Soudan  800  1 000 

Soudan du Sud  70  100 

Sri Lanka  100  100 

Tadjikistan  20  30 

Tanzanie  2 000  2 000 

Tchad  100  200 

Timor oriental  10  10 

Togo  100  200 

Vietnam  800  800 

Yémen  600  800 

Zambie  800  1 000 

Zimbabwe  1 000  1 000 

Total  105 000  124 000 

De plus par rapport  
aux niveaux de 2012

 19 000 

Total  
pour les pays engagés  99 000  116 000

* Non inclus dans les totaux.
Remarque : le tableau des estimations complet, qui contient des chiffres pour 2012 à 2016, est disponible dans la version numérique du rapport de 
progrès sur familyplanning2020.org/progress.



Indicateur n° 9

MÉTHODES PERMANENTES MÉTHODES À LONG TERME

ACTUALITÉ PAYS STÉRILISATION 
(FÉMININE)

STÉRILISATION 
(MASCULINE) DIU IMPLANTS 

CONTRACEPTIFS

Afghanistan 9,1 % 0,0 % 7,1 % 1,0 %

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

Bangladesh 8,5 % 2,2 % 1,1 % 3,2 %

Bénin 1,6 % 0,0 % 8,1 % 21,8 %

Bhoutan 10,9 % 19,3 % 5,7 % 0,2 %

Bolivie 17,9 % 0,4 % 23,3 % 0,0 %

Burkina Faso 0,5 % 0,0 % 2,9 % 39,6 %

Burundi 1,0 % 0,3 % 10,6 % 13,2 %

Cambodge 8,3 % 0,4 % 11,3 % 5,7 %

Cameroun 1,2 % 0,0 % 1,9 % 8,1 %

Comores 6,1 % 0,0 % 0,0 % 11,2 %

Congo 1,1 % 0,0 % 0,0 % 2,2 %

Côte d'Ivoire 0,7 % 0,0 % 0,7 % 0,7 %

Djibouti 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,3 %

Égypte 2,1 % 0,0 % 52,9 % 0,9 %

Érythrée 1,9 % 0,0 % 5,8 % 0,0 %

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

Éthiopie 0,4 % 0,0 % 2,9 % 12,3 %

Gambie 6,2 % 0,0 % 4,6 % 7,7 %

Ghana 2,1 % 0,4 % 2,1 % 17,8 %

Guinée 1,4 % 0,0 % 2,8 % 1,4 %

Guinée-Bissau 1,4 % 0,0 % 24,1 % 22,8 %

Haïti 4,2 % 0,5 % 0,0 % 5,1 %

Honduras 37,1 % 0,5 % 10,7 % 0,0 %

Îles Salomon 45,4 % 1,0 % 6,8 % 0,0 %

Inde 75,5 % 1,0 % 3,2 % 0,0 %

Indonésie 6,4 % 0,2 % 8,1 % 7,5 %

Irak 8,6 % 0,0 % 26,0 % 0,3 %

Kenya 5,6 % 0,0 % 5,9 % 18,2 %

Kirghizstan 3,3 % 0,0 % 56,1 % 0,0 %

Lesotho 2,3 % 0,0 % 2,1 % 2,5 %

Libéria 1,0 % 0,0 % 0,0 % 11,2 %

Madagascar 4,2 % 0,0 % 2,1 % 7,8 %

Malawi 17,8 % 0,2 % 1,7 % 16,4 %

Mali 1,1 % 0,0 % 3,2 % 25,5 %

Mauritanie 2,0 % 2,0 % 9,0 % 9,0 %

Mongolie 6,7 % 0,0 % 48,9 % 1,0 %

Pourcentage de femmes utilisant chaque 
méthode moderne de contraception



DÉFINITION : 

pourcentage total d'utilisatrices de planification familiale ayant recours aux méthodes modernes de contraception.

SOURCE : 

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

MÉTHODES À COURT TERME

ACTUALITÉ PAYS CONTRACEPTIFS 
INJECTABLES PILULE PRÉSERVATIFS 

(MASCULINS) LAM*
AUTRES  

MÉTHODES  
MODERNES

SOURCE POPULA-
TION

Afghanistan 24,9 % 34,5 % 16,8 % 6,6 % 0,0 % pEDS 2015 Mariée

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

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

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

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

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

Burkina Faso 34,4 % 13,4 % 8,2 % 0,0 % 1,0 % PMA2020 2014–15 R1/R2 Toutes

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

Cambodge 23,4 % 45,3 % 5,7 % 0,0 % 0,0 % EDS 2014 Toutes

Cameroun 28,0 % 14,3 % 46,0 % 0,0 % 0,6 % MICS 2014 Mariée

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

Congo 15,7 % 25,4 % 50,3 % 4,9 % 0,5 % MICS 2014–15 Mariée

Côte d'Ivoire 13,6 % 43,6 % 35,7 % 2,9 % 2,1 % EDS 2011–12 Toutes

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

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

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

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

Éthiopie 76,4 % 6,5 % 1,1 % 0,0 % 0,4 % Mini EDS 2014 Toutes

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

Ghana 36,0 % 16,1 % 10,6 % 0,4 % 14,4 % PMA2020 2015 R4 Toutes

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

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

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

Honduras 26,1 % 17,2 % 8,4 % 0,0 % 0,0 % EDS 2011–12 Toutes

Îles Salomon 32,2 % 4,4 % 9,8 % 0,5 % 0,0 % EDS 2006–07 Toutes

Inde 0,0 % 8,0 % 12,3 % 0,0 % 0,0 % Multiple enquêtes 2012–13** Mariée

Indonésie 45,1 % 22,6 % 2,6 % 0,0 % 7,5 % PMA2020 2015 R1 Toutes

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

Kenya 47,9 % 14,1 % 7,9 % 0,3 % 0,0 % EDS 2014 Toutes

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

Lesotho 34,8 % 18,8 % 39,6 % 0,0 % 0,0 % EDS 2014 Toutes

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

Madagascar 59,6 % 19,8 % 3,0 % 3,6 % 0,0 % EN OMD 2012–13 Toutes

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

Mali 40,4 % 27,7 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % EDS 2012–13 Toutes

Mauritanie 13,0 % 60,0 % 4,0 % 1,0 % 0,0 % MICS 2011 Mariée

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

* La méthode de l'aménorrhée lactationnelle (LAM) a été exclue du TPCM pour le Tchad, la RCA, le Cameroun et la Somalie, en raison de niveaux 
exceptionnellement élevés signalés dans les enquêtes MICS.
** Enquête nationale sur la santé de la famille (NFHS-4), et Enquête sur la santé annuelle (AHS) et Enquête sur les établissements et les foyers au 
niveau des districts (DLHS) regroupées



MÉTHODES PERMANENTES MÉTHODES À LONG TERME

ACTUALITÉ PAYS STÉRILISATION 
(FÉMININE)

STÉRILISATION 
(MASCULINE) DIU IMPLANTS 

CONTRACEPTIFS

Mozambique 1,7 % 0,0 % 1,7 % 0,0 %

Myanmar 7,9 % 0,9 % 4,6 % 0,2 %

Népal 38,1 % 10,0 % 3,6 % 2,8 %

Nicaragua 38,9 % 0,5 % 4,6 % 0,0 %

Niger 0,9 % 0,0 % 0,9 % 2,7 %

Nigéria 2,7 % 0,0 % 7,1 % 2,7 %

Ouganda 5,9 % 0,4 % 1,2 % 16,1 %

Ouzbékistan 3,4 % 0,2 % 80,3 % 0,2 %

Pakistan 33,2 % 1,1 % 8,8 % 0,0 %
Papouasie- 
Nouvelle-Guinée 35,8 % 1,7 % 0,0 % 0,0 %

Philippines 22,9 % 0,4 % 9,3 % 0,0 %

RCA 2,2 % 0,0 % 0,0 % 2,2 %

RD du Congo 6,3 % 0,0 % 1,3 % 6,3 %

RDP lao 10,7 % 0,0 % 3,7 % 0,2 %

RPD de Corée 4,9 % 0,0 % 94,0 % 0,0 %

Rwanda 2,5 % 0,4 % 2,3 % 16,2 %

Sao Tomé-et-Principe 1,6 % 0,3 % 5,6 % 6,7 %

Sénégal 2,0 % 0,0 % 4,1 % 23,8 %

Sierra Leone 1,4 % 0,0 % 1,0 % 18,4 %

Somalie 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 %

Soudan 0,0 % 0,0 % 3,5 % 2,6 %

Soudan du Sud 5,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sri Lanka 32,1 % 1,3 % 12,0 % 0,6 %

Tadjikistan 2,3 % 0,0 % 72,4 % 0,0 %

Tanzanie 10,6 % 0,3 % 2,8 % 20,9 %

Tchad 5,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 %

Timor oriental 3,9 % 0,0 % 6,3 % 3,9 %

Togo 1,2 % 0,0 % 3,6 % 20,4 %

Vietnam 4,9 % 0,2 % 49,6 % 0,4 %

Yémen 7,9 % 0,3 % 20,2 % 2,1 %

Zambie 4,0 % 0,0 % 2,8 % 12,9 %

Zimbabwe 2,2 % 0,0 % 0,5 % 5,4 %

Indicateur n° 9
(suite)

Pourcentage de femmes utilisant chaque 
méthode moderne de contraception



* La méthode de l'aménorrhée lactationnelle (LAM) a été exclue du TPCM pour le Tchad, la RCA, le Cameroun et la Somalie, en raison de niveaux 
exceptionnellement élevés signalés dans les enquêtes MICS.

MÉTHODES À COURT TERME

ACTUALITÉ PAYS CONTRACEPTIFS 
INJECTABLES PILULE PRÉSERVATIFS  

(MASCULINS) LAM*
AUTRES  

MÉTHODES  
MODERNES

SOURCE POPULA-
TION

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

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

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

Nicaragua 33,9 % 14,8 % 7,0 % 0,0 % 0,3 %
Enquête 
nationale 2011–12

Mariée

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

Nigéria 22,3 % 17,0 % 40,2 % 2,7 % 5,4 % EDS 2013 Toutes

Ouganda 51,8 % 8,2 % 14,1 % 0,0 % 2,4 % PMA2020 2015 R3 Toutes

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

Pakistan 10,7 % 6,1 % 33,6 % 5,7 % 0,8 % EDS 2012–13 Mariée
Papouasie-
Nouvelle-Guinée 36,9 % 18,4 % 7,3 % 0,0 % 0,0 %

Enquête nationale 
2006

Toutes

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

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

RD du Congo 11,3 % 8,8 % 58,8 % 0,0 % 7,5 % EDS 2013–14 Toutes

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

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

Rwanda 50,6 % 17,7 % 8,0 % 0,4 % 1,7 % EDS 2014–15 Mariée
Sao Tomé-et-
Principe 31,0 % 39,6 % 15,2 % 0,0 % 0,0 % MICS 2014 Mariée

Sénégal 38,8 % 24,5 % 6,1 % 0,7 % 0,0 % EDS 2014 Toutes

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

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

Soudan 12,2 % 78,3 % 0,0 % 3,5 % 0,0 % MICS 2014 Mariée

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

Sri Lanka 28,5 % 15,0 % 10,4 % 0,2 % 0,0 % EDS 2006–07 Mariée

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

Tanzanie 39,3 % 17,1 % 7,5 % 1,6 % 0,0 % EDS 2014 Mariée

Tchad 52,5 % 10,0 % 7,5 % 0,0 % 0,0 % pEDS 2014–15 Mariée

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

Togo 30,5 % 11,4 % 32,3 % 0,0 % 0,6 % EDS 2013–14 Toutes

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

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

Zambie 42,5 % 24,6 % 11,1 % 1,5 % 0,6 % EDS 2013–14 Toutes

Zimbabwe 15,1 % 67,4 % 9,4 % 0,2 % 0,0 % EDS 2010–11 Toutes

DÉFINITION : 

pourcentage total d'utilisatrices de planification familiale ayant recours aux méthodes modernes de contraception.

SOURCE : 

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



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

MÉTHODES PERMANENTES MÉTHODES À LONG TERME

PAYS STÉRILISATION 
(FÉMININE)

STÉRILISATION 
(MASCULINE) DIU IMPLANTS 

 CONTRACEPTIFS

Bangladesh 1,7 % 5,4 %

Bénin 0,0 % 16,7 % 0,0 % 20,0 %

Bolivie 13,5 % 50,6 %

Burkina Faso 5,5 % 28,5 % 5,5 % 3,9 %

Burundi 39,1 % 36,9 %

Congo

Côte d'Ivoire 4,4 % 4,4 % 23,1 % 14,3 %

Éthiopie 29,2 % 38,5 % 22,1 % 15,9 %

Gambie

Ghana 7,9 % 10,3 %

Haïti 83,3 % 88,6 % 84,1 % 39,4 %

Honduras 36,4 % 73,5 %

Indonésie 6,7 % 9,7 %

Kenya 74,5 % 76,5 % 35,6 % 21,5 %

Libéria 14,6 % 25,2 % 33,0 % 8,7 %

Mauritanie

Mozambique 61,0 % 80,0 % 18,0 % 19,0 %

Myanmar 14,0 % 48,0 % 67,0 %

Népal 10,0 % 9,5 %

Niger 34,3 % 52,5 % 37,2 % 3,3 %

Nigéria 28,7 % 46,4 % 7,2 % 7,3 %

Ouganda 67,3 % 69,7 % 55,6 % 46,8 %

Papouasie-Nouvelle-Guinée

RCA 65,6 % 85,7 % 65,6 % 41,7 %

RD du Congo 25,0 % 23,9 %

RDP lao 80,3 % 31,6 % 38,7 % 48,3 %

Rwanda 0,0 % 6,8 % 6,5 % 0,6 %

Sao Tomé-et-Principe 0,0 % 0,0 % 60,0 % 0,0 %

Sénégal

Sierra Leone 37,3 % 28,8 %

Soudan 26,3 % 22,4 %

Tanzanie 16,0 % 9,0 %

Tchad

Togo 90,0 % 95,0 % 17,0 % 12,0 %

Zambie 1,0 %

Zimbabwe 2,2 %
 

Remarque : les cases vides indiquent qu'aucune donnée n'est disponible.



DÉFINITION : 

pourcentage d'établissements en rupture de stock pour chaque type de contraceptif proposé, au jour de l'enquête.

SOURCE : 

enquêtes sur les établissements de l'UNFPA ; enquêtes sur les établissements de PMA2020 ; autres enquêtes sur  
les établissements et données des Systèmes d'information de gestion logistique (SIGL)

MÉTHODES À COURT TERME

PAYS CONTRACEPTIFS 
INJECTABLES PILULE PRÉSERVATIFS 

(MASCULINS)
PRÉSERVATIFS 

(FÉMININS)

AUTRES  
MÉTHODES 
MODERNES 

(CU)

TOUTES 
MÉTHODES 

MODERNES*
SOURCE

Bangladesh 1,0 % 0,8 % 1,1 % MDS 2015–16*

Bénin 44,4 % 10,0 % 13,6 % 13,0 % 20,0 % 68,4 % UNFPA 2015

Bolivie 8,4 % 13,4 % 6,4 % 69,7 % 44,7 % 55,8 % UNFPA 2015

Burkina Faso 4,2 % 4,9 % 6,7 % 28,5 % PMA2020 2015

Burundi 32,4 % 34,1 % 32,9 % 64,6 % 49,8 % 39,1 % UNFPA 2015**

Congo 82,0 % UNFPA 2015

Côte d'Ivoire 11,0 % 21,4 % 31,3 % 28,0 % 31,3 % 62,0 % UNFPA 2015

Éthiopie 9,9 % 8,0 % 12,4 % 98,8 % 42,7 % UNFPA 2015

Gambie 58,9 % UNFPA 2016

Ghana 1,9 % 19,2 % 16,9 % PMA2020 2015

Haïti 12,9 % 9,1 % 7,6 % 47,0 % UNFPA 2015

Honduras 61,0 % 36,7 % 30,3 % 97,7 % 30,8 % UNFPA 2015

Indonésie 6,2 % 2,6 % 5,4 % PMA2020 2015

Kenya 14,8 % 15,5 % 20,1 % 58,6 % 55,2 % 81,0 % UNFPA 2015

Libéria 16,5 % 6,8 % 10,7 % 31,1 % 54,4 % UNFPA 2015

Mauritanie 58,7 % UNFPA 2015

Mozambique 8,0 % 5,0 % 12,0 % 46,0 % 38,0 % 60,0 % UNFPA 2015 

Myanmar 14,0 % 19,0 % 44,0 % 49,0 % 53,0 % UNFPA 2015 

Népal 1,0 % 0,5 % 0,5 % 5,2 % UNFPA 2015

Niger 3,3 % 0,8 % 9,1 % 26,4 % 12,4 % 34,0 % UNFPA 2015 

Nigéria 6,3 % 7,7 % 2,6 % 1,1 % 15,1 % 48,5 % UNFPA 2015 

Ouganda 11,1 % 39,3 % 18,2 % 70,5 % 58,9 % 85,5 % UNFPA 2015

Papouasie-Nouvelle-Guinée 59,6 % UNFPA 2015

RCA 32,8 % 25,8 % 30,3 % 43,7 % 46,0 % UNFPA 2015

RD du Congo 25,6 % 26,8 % 39,6 % 37,6 % 40,5 % 63,8 % UNFPA 2015*

RDP lao 2,1 % 3,1 % 15,0 % 98,4 % 85,1 % 39,9 % UNFPA 2015

Rwanda 0,6 % 1,8 % 1,8 % 39,6 % 44,1 % UNFPA 2015 

Sao Tomé-et-Principe 0,0 % 0,0 % 0,0 % 80,0 % 16,7 % UNFPA 2015 

Sénégal 14,0 % UNFPA 2015*

Sierra Leone 5,0 % 7,9 % 9,9 % 23,8 % 42,6 % 61,4 % UNFPA 2015

Soudan 35,6 % 28,2 % 32,2 % 24,1 % UNFPA 2015 

Tanzanie 28,0 % 13,0 % 11,0 % 22,0 % 24,0 % 40,0 % SPA 2014–15

Tchad 76,6 % UNFPA 2015

Togo 6,0 % 14,0 % 9,0 % 38,0 % 36,0 % UNFPA 2015

Zambie 52,0 % 33,0 % Enquête SR/SARA 2015 

Zimbabwe 0,4 % 0,0 % 0,6 % 1,0 % Rapport DTTU 2016
* Ruptures de stock signalées au cours des six mois précédents (avant l'enquête) et pas seulement au jour de l'enquête.
** Calculé à partir des données d'enquête de l'UNFPA.
Remarque : les cases vides indiquent qu'aucune donnée n'est disponible.



Indicateur n° 11a

Indicateur n° 11b

DÉFINITION (11A) : 

pourcentage des points de prestation de services (PPS) dans lesquels au moins 3 méthodes modernes de contraception 
sont disponibles au jour de l'enquête.

DÉFINITION (11B) : 

pourcentage des points de prestation de services (PPS) secondaires et tertiaires dans lesquels au moins 5 méthodes 
modernes de contraception sont disponibles au jour de l'enquête.

SOURCE : 

enquêtes sur les établissements UNFPA ; enquêtes sur les établissements PMA2020.

PAYS

POURCENTAGE DES PPS PRIMAIRES AYANT  
AU MOINS 3 MÉTHODES MODERNES DE  
CONTRACEPTION DISPONIBLES AU JOUR  
DE L'ENQUÊTE

POURCENTAGE DES PPS SECONDAIRES/
TERTIAIRES AYANT AU MOINS 5 MÉTHODES 
MODERNES DE CONTRACEPTION DISPONIBLES 
AU JOUR DE L'ENQUÊTE

SOURCE

Burkina Faso 87,6 % 100,0 % PMA2020 2015

Côte d'Ivoire 92,3 % 67,7 % UNFPA 2015

Éthiopie 85,6 % 95,1 % UNFPA 2015

Ghana 69,5 % 84,1 % PMA2020 2015

Indonésie 87,5 % 82,0 % PMA2020 2015

Kenya 94,0 % 79,8 % UNFPA 2015

Ouganda 61,7 % 68,9 % PMA2020 2015

Togo 89,0 % 100,0 % UNFPA 2016

Pourcentage des PPS primaires ayant au 
moins 3 méthodes modernes de contraception 
disponibles au jour de l'enquête 

Pourcentage des PPS secondaires/tertiaires 
dans lesquels au moins 5 méthodes modernes 
de contraception sont disponibles au jour de 
l'enquête



Indicateur n° 13

DÉFINITION : 

estimation de la protection fournie par les services de planification familiale pendant une période d'un an, selon le 
volume de tous les contraceptifs vendus ou distribués gratuitement aux clients pendant cette période. On calcule le 
CAP en multipliant la quantité de chaque méthode distribuée aux clients par un facteur de conversion, qui produit une 
estimation de la durée de la protection contraceptive fournie par unité de cette méthode.

SOURCE : 

calculé grâce à des Systèmes d'information de gestion logistique (SIGL) ou d'autres sources de statistiques de services.

PAYS 2012 2013 2014 2015 SOURCE

Côte d'Ivoire 674 336 746 400 806 561 869 835 Statistiques de services

Éthiopie  8 441 086  8 319 791 3 898 710 3 924 922
Données sur la santé et liées à la santé et  
données de quantification annuelles

Indonésie 48 452 903 45 856 646 Statistiques de services de BKKBN

Kenya 13 519 548 922 3 656 645 3 807 839 DHIS2

Madagascar 626 769 966 516 1 188 165 1 157 740
Statistiques de services sur la santé et  
la démographie

Malawi 1 061 204 1 110 594 1 664 769 2 038 004 Système d'information de gestion logistique

Myanmar 1 573 884 2 487 699 1 959 964 Ministère de la Santé

Niger 186 042 244 646 386 497 652 274 Répertoire des statistiques

Nigéria 713 856 1 001 655 1 232 704
Ministère fédéral de la Santé, Système 
d'information de gestion de la santé national

Ouganda 845 070 1 620 901 1 762 763 1 362 641 DHIS2

Rwanda 862 861 807 985 861 971 758 816
Ministère de la Santé, Rwanda  
Centre biomédical

Togo 233 684 270 007 289 442 329 146 Ministère de la Santé

Zambie 641 952 957 616 1 254 078 1 117 341 DHIS2

Zimbabwe 1 025 854 1 149 763 1 473 275 1 389 189 DHIS2

Couple-année de protection (CAP)



Indicateur n° 14

INDICE  
INFORMATION 
MÉTHODE

MÉTHODES 
PERMANENTES MÉTHODES À LONG TERME MÉTHODES À COURT TERME

PAYS TOTAL STÉRILISATION  
(FÉMININE) DIU IMPLANTS CON-

TRACEPTIFS
CONTRACEPTIF 

INJECTABLE PILULE

Burkina Faso 40,5 % 48,8 % 40,9 % 43,5 %

Cambodge 67,4 % 62,5 % 86,7 % 80,4 % 70,1 % 59,2 %

Comores 36,2 % 51,4 % 30,0 % 40,1 %

Égypte 28,8 % 25,4 % 30,4 % 27,3 % 30,0 % 25,5 %

Éthiopie 39,6 % 41,4 %* 60,2 % 47,0 % 36,5 % 50,3 %

Gambie 31,0 % 29,9 %* 33,5 % 26,5 %

Ghana 43,7 % 35,7 %* 61,6 %* 62,4 % 60,7 % 29,7 %

Guinée 31,3 % 0,0 % 29,1 % 28,6 %

Haïti 51,7 % 30,0 % 62,1 % 54,3 % 38,7 %

Indonésie 30,4 % 27,3 % 39,7 % 34,1 % 31,2 % 32,5 %

Kenya 43,2 % 36,2 % 63,2 % 54,7 % 38,9 % 34,3 %

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

Lesotho 27,0 % 3,9 %* 55,5 %* 44,3 % 26,7 % 24,4 %

Libéria 61,4 % 75,6 % 62,3 % 51,9 %

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

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

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

Ouganda 48,3 % 46,9 % 78,3 % 45,7 % 50,6 %

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

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

RD du Congo 28,4 % 6,4 % 50,4 % 35,6 % 12,0 %

Rwanda 57,9 % 23,9 % 65,1 % 61,4 % 59,1 % 53,0 %

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

Sierra Leone 69,8 % 54,0 %* 76,7 % 78,0 % 72,1 % 59,7 %

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

Togo 67,5 % 72,0 % 79,8 % 68,8 % 44,4 %

Yémen 34,9 % 22,0 % 45,7 % 44,8 % 36,3 % 30,9 %

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

* Échantillon de petite taille (entre 25 et 50).
Remarque : les cases vides indiquent que l'échantillon était de trop petite taille pour l'inclusion ou qu'aucune donnée n'était disponible. Aucun pays 
ne dispose d'un échantillon suffisamment important pour analyser la stérilisation masculine.

Indice information méthode



DÉFINITION : 

indice évaluant la mesure dans laquelle les femmes ont reçu des informations spécifiques lorsqu'elles ont reçu les 
services de planification familiale. Cet indice est composé de 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 ? La valeur indiquée de l'Indice information méthode représente  
le pourcentage de femmes qui ont répondu « oui » à l'ensemble de ces trois questions.

SOURCE : 

pour chaque pays, l'enquête nationale la plus récente (EDS, PMA2020). Les données des pays portent sur toutes les 
femmes, à l'exception de celles de l'Égypte, du Pakistan et du Yémen, qui portent sur les femmes mariées ou en couple.

RÉPONSES AUX QUESTIONS INDIVIDUELLES POSÉES AUX UTILISATRICES DE MÉTHODES MODERNES

PAYS
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**
SOURCE

Burkina Faso 71,1 % 58,3 % 48,9 % PMA2020 2015 R2

Cambodge 75,7 % 79,6 % 77,5 % EDS 2014

Comores 62,2 % 54,5 % 45,7 % EDS 2012

Égypte 56,0 % 45,0 % 34,5 % EDS 2014

Éthiopie 62,2 % 52,5 % 43,3 % PMA2020 2015 R3

Gambie 57,5 % 47,2 % 41,8 % EDS 2013

Ghana 65,1 % 58,5 % 49,2 % PMA2020 2015 R4

Guinée 48,6 % 48,6 % 43,1 % EDS 2012

Haïti 64,6 % 70,2 % 63,7 % EDS 2012

Indonésie 57,6 % 49,2 % 36,8 % PMA2020 2015 R1

Kenya 70,4 % 54,5 % 51,9 % EDS 2014

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

Lesotho 62,6 % 39,8 % 36,5 % EDS 2014

Libéria 72,0 % 75,0 % 72,9 % EDS 2013

Mali 56,8 % 53,1 % 46,3 % EDS 2012–13

Niger 55,9 % 39,6 % 35,4 % EDS 2012

Nigéria 64,8 % 60,3 % 54,8 % EDS 2013

Ouganda 64,2 % 62,1 % 54,2 % PMA2020 2015 R3

Pakistan 28,2 % 34,0 % 28,1 % EDS 2012–13

Philippines 71,4 % 67,8 % 67,9 % EDS 2013

RD du Congo 50,8 % 57,2 % 47,5 % EDS 2013–14

Rwanda 79,5 % 64,8 % 68,5 % EDS 2014–15

Sénégal 84,5 % 72,7 % 76,8 % EDS 2014

Sierra Leone 82,7 % 75,7 % 74,9 % EDS 2013

Tadjikistan 68,1 % 77,0 % 71,8 % EDS 2012

Togo 82,7 % 78,1 % 74,6 % EDS 2013–14

Yémen 57,0 % 55,7 % 45,8 % EDS 2013

Zambie 83,3 % 79,7 % 78,1 % EDS 2013–14

* 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 seulement été informées des effets secondaires.
Remarque : les cases vides indiquent que l'échantillon était de trop petite taille pour l'inclusion ou qu'aucune donnée n'était disponible. Aucun pays 
ne dispose d'un échantillon suffisamment important pour analyser la stérilisation masculine.



Indicateur n° 15 Pourcentage de femmes qui ont obtenu  
des informations sur la planification familiale 
à l'occasion d'un contact récent avec un 
professionnel de la santé 

DÉFINITION : 

pourcentage de femmes qui ont obtenu des informations sur la planification familiale au cours des 12 derniers mois à 
l'occasion d'un contact avec un professionnel de la santé.

SOURCE : 

pour chaque pays, l'enquête nationale la plus récente (EDS, PMA2020). Les données des pays portent sur toutes les 
femmes, à l'exception de celles du Pakistan et du Yémen, qui portent sur les femmes mariées ou en couple.

INDICATEUR PAR QUINTILE DE RICHESSE

PAYS

POURCENTAGE DE FEMMES 
QUI ONT OBTENU DES 
INFORMATIONS SUR LA 
PLANIFICATION FAMILIALE 
À L'OCCASION D'UN 
CONTACT RÉCENT AVEC UN 
PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

LE PLUS 
PAUVRE PAUVRE NIVEAU 

MOYEN RICHE LE PLUS 
RICHE SOURCE

Burkina Faso 37,1 % 39,5 % 45,6 % 37,2 % 35,4 % 27,7 % PMA2020 2015 R2

Cambodge 29,6 % 33,9 % 33,0 % 32,6 % 29,9 % 20,8 % EDS 2014

Comores 16,2 % 19,5 % 17,7 % 15,7 % 13,9 % 14,6 % EDS 2012

Éthiopie 31,1 % 34,2 % 30,8 % 29,5 % 32,7 % 28,5 % PMA2020 2015 R3

Gambie 9,7 % 12,4 % 11,9 % 10,3 % 8,1 % 7,2 % EDS 2013

Ghana 26,5 % 33,0 % 27,5 % 25,0 % 23,7 % 22,5 % PMA2020 2015 R4

Guinée 6,6 % 5,6 % 4,7 % 6,1 % 5,6 % 10,4 % EDS 2012

Haïti 20,2 % 24,9 % 22,3 % 25,0 % 18,2 % 14,4 % EDS 2012

Indonésie 18,3 % 21,7 % 17,0 % 18,4 % 18,7 % 16,6 % PMA2020 2015 R1

Kenya 22,4 % 22,0 % 22,6 % 24,1 % 21,3 % 22,2 % EDS 2014

Kirghizstan 23,6 % 33,4 % 28,2 % 23,7 % 22,8 % 14,1 % EDS 2012

Lesotho 23,0 % 23,7 % 25,5 % 23,0 % 22,1 % 22,1 % EDS 2014

Libéria 52,4 % 47,0 % 52,8 % 58,2 % 55,8 % 48,4 % EDS 2013

Mali 16,4 % 14,9 % 13,7 % 14,8 % 19,0 % 16,4 % EDS 2012–13

Niger 16,9 % 11,3 % 16,5 % 19,5 % 16,4 % 19,8 % EDS 2012

Nigéria 12,5 % 2,3 % 6,1 % 11,8 % 17,8 % 21,7 % EDS 2013

Ouganda 39,0 % 47,3 % 37,1 % 35,6 % 39,8 % 35,9 % PMA2020 2015 R3

Pakistan 40,6 % 39,7 % 43,4 % 45,8 % 42,3 % 31,7 % EDS 2012–13

Philippines 28,8 % 45,2 % 38,2 % 30,6 % 22,0 % 15,7 % EDS 2013

RD du Congo 11,0 % 7,2 % 9,6 % 9,3 % 13,9 % 14,1 % EDS 2013–14

Rwanda 32,2 % 35,0 % 35,6 % 36,3 % 33,4 % 22,6 % EDS 2014–15

Sénégal 22,2 % 20,2 % 21,4 % 22,5 % 24,8 % 21,7 % EDS 2014

Sierra Leone 42,4 % 41,3 % 46,3 % 48,0 % 49,8 % 29,6 % EDS 2013

Tadjikistan 27,8 % 25,3 % 24,7 % 28,4 % 31,4 % 29,2 % EDS 2012

Togo 20,1 % 29,9 % 24,5 % 23,4 % 16,4 % 15,5 % EDS 2013–14

Yémen 9,9 % 7,1 % 8,6 % 11,1 % 12,0 % 10,4 % EDS 2013

Zambie 30,2 % 34,0 % 37,5 % 33,3 % 27,8 % 22,1 % EDS 2013–14

Remarque : le Bangladesh et l'Égypte sont exclus de cet indicateur, car la question n'a pas été posée dans leurs enquêtes.



Indicateur n° 16 Pourcentage de femmes qui ont décidé d'utiliser 
la planification familiale seules ou avec leur mari/
partenaire

DÉFINITION : 

pourcentage de femmes qui utilisent actuellement la planification familiale et qui ont pris la décision de l'utilisation 
seules ou avec leur mari/partenaire.

SOURCE : 

pour chaque pays, l'enquête nationale la plus récente (EDS, PMA2020).

INDICATEUR PAR QUINTILE DE RICHESSE

PAYS

POURCENTAGE DE FEMMES  
QUI ONT DÉCIDÉ D'UTILISER  
LA PLANIFICATION FAMILIALE 
SEULES OU AVEC LEUR MARI 
OU PARTENAIRE

LE PLUS 
PAUVRE PAUVRE NIVEAU 

MOYEN RICHE LE PLUS 
RICHE SOURCE

Bangladesh 91,1 % 89,6 % 91,6 % 91,1 % 92,0 % 90,9 % EDS 2014

Burkina Faso 90,2 % 99,2 % 90,1 % 92,4 % 88,9 % 86,7 % PMA2020 2015 R2

Cambodge 88,9 % 88,3 % 90,1 % 88,6 % 87,7 % 89,8 % EDS 2014

Comores 71,0 % 72,0 % 73,0 % 71,0 % 72,0 % 69,0 % EDS 2012

Égypte 98,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 % 97,0 % 99,0 % EDS 2014

Éthiopie 85,5 % 86,9 % 80,8 % 86,7 % 85,3 % 86,7 % PMA2020 2015 R3

Gambie 84,0 % 84,0 % 77,0 % 89,0 % 81,0 % 87,0 % EDS 2013

Ghana 92,0 % 86,2 % 96,7 % 96,5 % 90,4 % 89,0 % PMA2020 2015 R4

Guinée 92,0 % 80,0 % 97,0 % 98,0 % 95,0 % 87,0 % EDS 2012

Haïti 91,4 % 91,0 % 92,0 % 92,0 % 91,0 % 91,0 % EDS 2012

Indonésie 93,3 % 93,2 % 93,7 % 93,3 % 92,2 % 94,2 % PMA2020 2015 R1

Kenya 89,4 % 89,3 % 87,2 % 89,0 % 90,1 % 90,7 % EDS 2014

Kirghizstan 95,0 % 94,0 % 95,0 % 96,0 % 93,0 % 97,0 % EDS 2012

Lesotho 93,1 % 93,4 % 93,7 % 91,7 % 91,0 % 95,3 % EDS 2014

Libéria 89,0 % 84,0 % 86,0 % 87,0 % 92,0 % 93,0 % EDS 2013

Mali 81,0 % 85,0 % 86,0 % 79,0 % 82,0 % 79,0 % EDS 2012–13

Niger 77,0 % 53,0 % 75,0 % 82,0 % 81,0 % 81,0 % EDS 2012

Nigéria 85,0 % 80,0 % 83,0 % 82,0 % 84,0 % 86,0 % EDS 2013

Ouganda 92,2 % 90,3 % 90,4 % 97,0 % 93,2 % 90,0 % PMA2020 2015 R3

Pakistan 92,0 % 93,0 % 94,0 % 91,0 % 92,0 % 93,0 % EDS 2012–13

Philippines 92,0 % 91,0 % 93,0 % 92,0 % 93,0 % 94,0 % EDS 2013

RD du Congo 85,0 % 86,0 % 85,0 % 80,0 % 81,0 % 89,0 % EDS 2013–14

Rwanda 97,9 % 97,6 % 97,7 % 97,2 % 97,9 % 99,0 % EDS 2014–15

Sénégal 93,0 % 84,0 % 86,0 % 94,0 % 95,0 % 96,0 % EDS 2014

Sierra Leone 82,0 % 84,0 % 78,0 % 83,0 % 82,0 % 83,0 % EDS 2013

Tadjikistan 86,0 % 86,0 % 80,0 % 89,0 % 82,0 % 92,0 % EDS 2012

Togo 84,0 % 82,0 % 90,0 % 87,0 % 82,0 % 81,0 % EDS 2013–14

Yémen 93,1 % 88,3 % 91,3 % 92,3 % 94,0 % 94,9 % EDS 2013

Zambie 83,0 % 82,0 % 82,0 % 83,0 % 83,0 % 85,0 % EDS 2013–14



Indicateur n° 17 Taux de natalité chez les adolescentes (TNA)

PAYS TNA SOURCE

Afghanistan 78 pEDS 2015

Bangladesh 113 EDS 2014

Bénin 94 MICS 2014

Burkina Faso 147 PMA2020 2014–15 R1/R2

Cambodge 57 EDS 2014

Cameroun 119 MICS 2014

Comores 70 EDS 2012

Congo 111 MICS 2014–15

RD du Congo 138 EDS 2013–14

Égypte 56 EDS 2014

État de Palestine 48 MICS 2014

Éthiopie 74 PMA2020 2014 R2/R3

Gambie 88 EDS 2013

Ghana 62 PMA2020 2014–15 R3/R4

Guinée 146 EDS 2012

Guinée-Bissau 106 MICS 2014

Haïti 66 EDS 2012

Indonésie 48 EDS 2012

Kenya 96 EDS 2014

Kirghizstan 65 MICS 2014

Lesotho 94 EDS 2014

Libéria 149 EDS 2013

Mali 151 MICS 2015

Malawi 136 pEDS 2015–16

Mongolie 40 MICS (SISS) 2013

Népal 71 MICS 2014

Niger 206 EDS 2012

Nigéria 122 EDS 2013

Ouganda 131 PMA2020 2015 R2/R3

Pakistan 44 EDS 2012–13



DÉFINITION : 

nombre de naissances chez les adolescentes, âgées de 15 à 19 ans, survenant au cours d'une période de référence 
donnée pour 1 000 adolescentes.

SOURCE : 

pour chaque pays, l'enquête nationale la plus récente (EDS, PMA2020, MICS)

PAYS TNA SOURCE

Philippines 57 EDS 2013

Rwanda 45 EDS 2014–15

Sao Tomé-et-Principe 92 MICS 2014

Sénégal 80 pEDS 2015

Sierra Leone 125 EDS 2013

Soudan 87 MICS 2014

Tadjikistan 54 EDS 2012

Tanzanie 135 pEDS 2015–16

Tchad 179 pEDS 2014–15

Togo 84 EDS 2013–14

Vietnam 45 MICS 2013–14

Yémen 67 EDS 2013

Zambie 141 EDS 2013–14

Zimbabwe 110 pEDS 2015



Sources pour les estimations fondées sur des modèles (Indicateurs 1 à 8)

PAYS ENQUÊTE LA PLUS RÉCENTE UTILISÉE POUR  
LE FPET

STATISTIQUES DE 
SERVICES COMPRISES 
DANS LE FPET

SOURCE POUR LE % DE 
GROSSESSES NON DÉSIRÉES  
(UTILISÉE POUR L'INDICATEUR 5)

Afghanistan pEDS 2015 Moyenne régionale

Afrique du Sud EDS 2003 Oui EDS 2003

Bangladesh EDS 2014 EDS 2014 

Bénin MICS 2014 Oui EDS 2011–12

Bhoutan MICS 2010 Moyenne régionale

Bolivie EDS 2008 EDS 2008

Burkina Faso PMA2020 2016 R3 EDS 2010

Burundi PMS 2012 Oui EDS 2010

Cambodge EDS 2014 EDS 2014

Cameroun MICS 2014 EDS 2011

Comores EDS 2012 EDS 2012

Congo MICS 2014–15 EDS 2011–12

Côte d'Ivoire EDS 2011–12 Oui EDS 2011–12

Djibouti PAPFAM 2012 Moyenne régionale

Égypte EDS 2014 EDS 2014

Érythrée Enquête nationale 2010 EDS 2002

État de Palestine MICS 2014 Moyenne régionale

Éthiopie PMA2020 2015 R3 EDS 2011

Gambie EDS 2013 EDS 2013

Ghana PMA2020 2015 R4 EDS 2014

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 2006–07 Moyenne régionale

Inde Enquête NFHS 2015–16 EDS 2005–06

Indonésie SUPAS 2016 PMA2020 2015 R1

Irak MICS 2011 Moyenne régionale

Kenya PMA2020 2015 R3/R4 regroupés EDS 2014

Kirghizstan MICS 2014 EDS 2012

Lesotho EDS 2014 EDS 2014

Libéria EDS 2013 EDS 2013

Madagascar Enquête nationale de suivi des OMD 2012–13 EDS 2008–09

Malawi MICS (MES) 2014 Oui EDS 2010

Mali MICS 2015 EDS 2012–13

Mauritanie MICS 2011 EDS 2000–01

Mongolie MICS (SISS) 2013 Moyenne régionale



PAYS ENQUÊTE LA PLUS RÉCENTE UTILISÉE POUR  
LE FPET

STATISTIQUES DE 
SERVICES COMPRISES 
DANS LE FPET

SOURCE POUR LE % DE 
GROSSESSES NON DÉSIRÉES  
(UTILISÉE POUR L'INDICATEUR 5)

Mozambique EDS 2011 Oui EDS 2011

Myanmar MICS 2009–10 Moyenne régionale

Népal MICS 2014 Oui EDS 2011

Nicaragua Enquête nationale 2011–12 ESR 2006–07

Niger EDS 2012 EDS 2012

Nigéria EDS 2013 Oui EDS 2013

Ouganda PMA2020 2015 R3 EDS 2011

Ouzbékistan MICS 2006 EDS 1996

Pakistan EDS 2012–13 Oui EDS 2012–13
Papouasie-Nouvelle-
Guinée Enquête 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 MICS/EDS 2011–12 MICS/EDS 2011–12 

RPD de Corée ESR 2010 Moyenne régionale

Rwanda EDS 2014–15 EDS 2014–15

Sahara occidental Aucune donnée d'enquête disponible Moyenne régionale

Sao Tomé-et-Principe MICS 2014 EDS 2008–09

Sénégal pEDS 2015 EDS 2014

Sierra Leone EDS 2013 EDS 2013

Somalie MICS 2006 Oui Moyenne régionale

Soudan MICS 2014 Moyenne régionale

Soudan du Sud MICS 2010 Moyenne régionale

Sri Lanka EDS 2006–07 Moyenne régionale

Tadjikistan EDS 2012 EDS 2012

Tanzanie pEDS/MIS 2015–16 EDS 2010

Tchad pEDS 2014–15 EDS 2004

Timor oriental EDS 2009–10 EDS 2009–10

Togo EDS 2013–14 Oui EDS 2013–14

Vietnam MICS 2013–14 Oui EDS 2002

Yémen EDS 2013 EDS 2013

Zambie EDS 2013–14 EDS 2013–14

Zimbabwe MICS 2014 EDS 2010–11
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Taux de prévalence contraceptive, méthodes modernes (TPCM)
(femmes mariées ou en couple)
Données ventilées d'une enquête récente

ÂGE PAR TRANCHES DE 5 ANS

PAYS 15–19 ANS 20–24 ANS 25–29 ANS 30–34 ANS 35–39 ANS 40–44 ANS 45–49 ANS

Afghanistan 6,0 % 15,3 % 18,8 % 22,6 % 25,5 % 25,3 % 21,5 %

Bangladesh 46,7 % 54,5 % 62,7 % 64,7 % 60,6 % 45,2 % 25,0 %

Burkina Faso 11,7 % 20,6 % 24,1 % 22,9 % 20,7 % 21,9 % 9,8 %

Cambodge 20,2 % 34,4 % 43,8 % 47,5 % 47,4 % 38,4 % 18,6 %

Comores 13,5 % 14,3 % 14,9 % 14,5 % 16,8 % 14,4 % 5,3 %

Égypte 18,9 % 40,9 % 53,5 % 62,8 % 71,0 % 69,9 % 52,3 %

État de Palestine 10,1 % 26,6 % 37,6 % 49,5 % 59,0 % 58,5 % 44,3 %

Éthiopie 30,1 % 42,4 % 39,9 % 35,8 % 37,0 % 32,7 % 14,7 %

Gambie 2,2 % 5,7 % 8,0 % 10,2 % 11,5 % 9,6 % 6,6 %

Ghana 23,1 % 34,4 % 31,2 % 31,4 % 32,7 % 19,0 % 15,7 %

Guinée 2,6 % 3,9 % 5,7 % 6,2 % 5,4 % 4,3 % 2,4 %

Haïti 24,0 % 34,1 % 37,2 % 35,9 % 31,3 % 26,6 % 16,9 %

Indonésie 51,8 % 56,8 % 59,2 % 64,5 % 62,8 % 61,5 % 46,5 %

Kenya 36,8 % 49,8 % 57,3 % 59,1 % 57,7 % 51,1 % 37,2 %

Kirghizstan 15,1 % 27,2 % 37,5 % 49,3 % 53,7 % 49,6 % 28,2 %

Lesotho 35,3 % 57,4 % 65,3 % 66,8 % 70,1 % 59,3 % 39,4 %

Libéria 13,2 % 22,5 % 22,9 % 22,5 % 20,3 % 14,7 % 6,2 %

Malawi 37,5 % 54,8 % 61,6 % 64,0 % 64,5 % 60,1 % 50,3 %

Mali 6,5 % 10,0 % 9,5 % 11,8 % 11,9 % 10,5 % 5,5 %

Mongolie 27,6 % 43,9 % 51,5 % 54,4 % 56,4 % 50,7 % 26,0 %

Népal 16,6 % 27,5 % 40,9 % 53,8 % 62,2 % 62,1 % 51,9 %

Niger 5,9 % 12,6 % 16,0 % 14,3 % 15,0 % 8,8 % 3,2 %

Nigéria 1,2 % 6,2 % 8,8 % 12,6 % 13,6 % 14,4 % 8,3 %

Ouganda 19,1 % 24,9 % 33,7 % 29,6 % 36,4 % 36,6 % 25,3 %

Pakistan 6,9 % 14,9 % 21,0 % 31,4 % 36,6 % 33,3 % 26,8 %

Philippines 20,6 % 34,3 % 42,2 % 44,9 % 42,4 % 38,6 % 23,5 %

RD du Congo 5,4 % 8,2 % 6,9 % 10,3 % 8,3 % 7,8 % 5,1 %

Rwanda 32,8 % 44,3 % 50,9 % 51,1 % 51,0 % 46,6 % 29,5 %

Sao Tomé-et-Principe 27,6 % 40,9 % 42,0 % 39,8 % 37,1 % 38,4 % 17,7 %

Sénégal 5,5 % 17,9 % 20,7 % 24,8 % 26,6 % 25,8 % 16,6 %

Sierra Leone 7,8 % 13,6 % 15,2 % 20,1 % 18,2 % 16,5 % 10,5 %

Soudan 5,6 % 10,5 % 13,7 % 12,8 % 14,1 % 11,3 % 6,2 %

Tadjikistan 1,8 % 9,5 % 24,8 % 37,4 % 43,9 % 34,6 % 17,0 %

Tanzanie 13,3 % 29,9 % 35,8 % 36,3 % 37,2 % 32,0 % 27,6 %

Tchad 2,3 % 3,5 % 5,4 % 7,5 % 6,6 % 5,7 % 2,8 %

Togo 7,6 % 15,3 % 19,3 % 19,3 % 18,4 % 18,5 % 11,8 %

Vietnam 29,4 % 43,8 % 56,4 % 65,4 % 66,1 % 61,6 % 43,4 %

Yémen 12,1 % 23,0 % 32,8 % 35,6 % 34,5 % 30,6 % 22,9 %

Zambie 35,8 % 44,1 % 48,6 % 48,7 % 47,1 % 44,2 % 27,5 %

Zimbabwe 44,9 % 63,7 % 68,0 % 70,2 % 71,4 % 66,2 % 54,1 %



RÉSIDENCE RICHESSE

PAYS MILIEU 
URBAIN

MILIEU 
RURAL

NIVEAU 
LE PLUS 

BAS

DEUXIÈME 
NIVEAU

NIVEAU 
MOYEN

QUA-
TRIÈME 
NIVEAU

NIVEAU 
LE PLUS 

ÉLEVÉ
ENQUÊTE

Afghanistan 29,0 % 17,0 % 15,0 % 16,1 % 15,7 % 22,0 % 30,5 % pEDS 2015

Bangladesh 56,2 % 53,2 % 55,1 % 54,9 % 55,8 % 51,9 % 53,2 % EDS 2014

Burkina Faso 38,8 % 16,6 % 9,7 % 18,3 % 22,5 % 19,1 % 39,4 % PMA2020 2015 R2

Cambodge 32,8 % 39,9 % 39,6 % 42,4 % 38,3 % 39,2 % 34,6 % EDS 2014 

Comores 20,6 % 11,0 % 10,9 % 13,2 % 14,1 % 17,8 % 14,2 % EDS 2012

Égypte 59,5 % 55,5 % 54,2 % 54,3 % 58,0 % 58,1 % 59,3 % EDS 2014

État de Palestine 43,4 % 45,2 % 37,6 % 43,3 % 43,0 % 44,3 % 52,2 % MICS 2014

Éthiopie 50,5 % 32,6 % 28,0 % 28,5 % 33,3 % 39,3 % 53,9 % PMA2020 2015 R3

Gambie 11,8 % 4,4 % 4,2 % 4,8 % 5,5 % 10,8 % 15,1 % EDS 2013

Ghana 28,9 % 29,0 % 23,2 % 36,0 % 32,7 % 26,3 % 27,7 % PMA2020 2015 R4

Guinée 7,4 % 3,5 % 2,3 % 3,9 % 4,0 % 5,0 % 8,8 % EDS 2012

Haïti 31,3 % 31,2 % 29,7 % 29,8 % 34,8 % 34,3 % 27,5 % EDS 2012

Indonésie 57,4 % 61,3 % 57,0 % 61,9 % 63,2 % 60,0 % 54,5 % PMA2020 2015 R1

Kenya 56,9 % 50,9 % 29,2 % 54,1 % 59,5 % 60,9 % 57,7 % EDS 2014

Kirghizstan 41,4 % 39,4 % 40,5 % 36,0 % 37,6 % 43,1 % 42,9 % MICS 2014

Lesotho 65,2 % 57,3 % 49,9 % 56,3 % 62,3 % 60,8 % 65,9 % EDS 2014

Libéria 21,6 % 16,3 % 13,2 % 16,5 % 21,1 % 24,5 % 20,7 % EDS 2013

Malawi 61,4 % 57,5 % 53,2 % 58,0 % 58,8 % 59,6 % 60,6 % pEDS 2015–16

Mali 21,8 % 6,8 % 3,3 % 5,0 % 5,6 % 12,8 % 23,3 % EDS 2012–13

Mongolie 43,9 % 55,3 % 57,8 % 49,8 % 47,7 % 44,8 % 41,5 % MICS (SISS) 2013

Népal 47,5 % 47,1 % 44,1 % 46,8 % 50,1 % 48,9 % 45,4 % MICS 2014

Niger 27,0 % 9,7 % 8,7 % 7,7 % 8,3 % 12,8 % 23,7 % EDS 2012

Nigéria 16,9 % 5,7 % 0,9 % 3,7 % 9,1 % 14,4 % 23,4 % EDS 2013

Ouganda 37,9 % 28,4 % 18,0 % 23,9 % 27,9 % 36,2 % 45,2 % PMA2020 2015 R3

Pakistan 32,0 % 23,1 % 18,1 % 22,9 % 26,9 % 30,3 % 31,6 % EDS 2012–13

Philippines 37,8 % 37,4 % 32,9 % 40,3 % 41,4 % 39,1 % 33,9 % EDS 2013

RD du Congo 14,6 % 4,6 % 3,3 % 4,7 % 4,5 % 11,0 % 17,2 % EDS 2013–14

Rwanda 51,1 % 46,7 % 44,9 % 45,8 % 48,1 % 48,7 % 50,0 % EDS 2014–15

Sao Tomé-et-Principe 34,8 % 42,6 % 35,2 % 36,8 % 40,2 % 39,6 % 35,2 % MICS 2014

Sénégal 30,3 % 15,2 % 11,9 % 15,2 % 21,9 % 25,5 % 32,3 % pEDS 2015

Sierra Leone 24,7 % 12,3 % 11,5 % 11,5 % 12,1 % 19,2 % 26,3 % EDS 2013

Soudan 19,0 % 8,7 % 3,8 % 4,9 % 8,8 % 16,7 % 24,4 % MICS 2014

Tadjikistan 29,0 % 24,8 % 23,3 % 22,7 % 23,7 % 25,8 % 33,3 % EDS 2012

Tanzanie 35,0 % 30,6 % 19,2 % 29,4 % 36,0 % 40,2 % 35,2 % pEDS/MIS 2015–16

Tchad 10,1 % 3,8 % 3,8 % 4,1 % 4,3 % 3,1 % 10,6 % pEDS 2014–15

Togo 18,8 % 16,3 % 15,5 % 16,7 % 16,7 % 16,4 % 20,8 % EDS 2013–14

Vietnam 54,7 % 58,0 % 61,2 % 58,9 % 55,7 % 53,0 % 56,7 % MICS 2013–14

Yémen 40,2 % 24,0 % 13,6 % 21,0 % 30,5 % 35,8 % 42,2 % EDS 2013

Zambie 53,4 % 39,0 % 31,3 % 39,3 % 44,8 % 49,5 % 58,3 % EDS 2013–14

Zimbabwe 70,6 % 63,0 % 61,5 % 61,3 % 63,1 % 68,6 % 72,3 % pEDS 2015



Pourcentage de femmes ayant un besoin non satisfait de toute 
méthode de contraception (femmes mariées ou en couple)
Ventilées à partir d'une enquête récente

ÂGE PAR TRANCHES DE 5 ANS

PAYS 15–19 ANS 20–24 ANS 25–29 ANS 30–34 ANS 35–39 ANS 40–44 ANS 45–49 ANS

Afghanistan 20,9 % 27,2 % 29,3 % 27,5 % 26,2 % 18,6 % 10,4 %

Bangladesh 17,1 % 14,7 % 12,2 % 11,2 % 10,2 % 8,4 % 7,0 %

Burkina Faso* 24,7 % 29,2 % 32,9 % 28,4 % 30,5 % 32,1 % 25,7 %

Cambodge 14,9 % 13,6 % 11,4 % 9,7 % 12,9 % 13,9 % 14,5 %

Comores 47,4 % 42,9 % 30,7 % 34,6 % 31,8 % 20,0 % 16,4 %

Égypte 9,0 % 11,0 % 11,9 % 13,4 % 12,6 % 12,5 % 15,9 %

État de Palestine 12,5 % 15,3 % 11,5 % 10,1 % 7,4 % 8,5 % 11,8 %

Éthiopie* 22,1 % 15,7 % 19,8 % 23,1 % 24,9 % 26,7 % 17,9 %

Gambie 16,9 % 23,5 % 28,2 % 25,6 % 26,4 % 27,8 % 18,9 %

Ghana* 48,7 % 30,5 % 29,6 % 27,4 % 27,6 % 38,2 % 23,7 %

Guinée 23,4 % 26,8 % 21,9 % 26,6 % 23,6 % 28,1 % 12,4 %

Haïti 56,6 % 41,1 % 34,9 % 32,1 % 35,8 % 34,7 % 23,8 %

Indonésie* 9,2 % 13,3 % 13,2 % 12,0 % 17,0 % 19,5 % 20,0 %

Kenya 23,0 % 18,9 % 14,9 % 15,9 % 18,5 % 21,9 % 16,8 %

Kirghizstan 19,3 % 22,0 % 21,1 % 19,5 % 13,5 % 16,6 % 20,8 %

Lesotho 28,9 % 21,5 % 17,4 % 16,3 % 15,1 % 19,8 % 14,1 %

Libéria 46,6 % 38,6 % 33,5 % 30,2 % 31,4 % 27,2 % 11,4 %

Malawi 22,2 % 18,4 % 17,5 % 19,2 % 19,0 % 19,7 % 15,7 %

Mali 23,3 % 24,5 % 26,0 % 30,5 % 27,7 % 27,2 % 16,8 %

Mongolie 36,4 % 19,3 % 16,2 % 12,0 % 11,1 % 15,0 % 25,5 %

Népal 47,7 % 39,0 % 31,4 % 21,8 % 17,8 % 14,2 % 10,5 %

Niger 13,1 % 18,4 % 16,4 % 16,2 % 13,6 % 18,9 % 14,1 %

Nigéria 13,1 % 16,6 % 16,8 % 17,1 % 17,6 % 16,8 % 11,5 %

Ouganda* 32,5 % 23,7 % 30,3 % 31,0 % 36,1 % 30,7 % 20,5 %

Pakistan 14,9 % 20,6 % 22,1 % 21,4 % 21,2 % 19,7 % 14,3 %

Philippines 28,7 % 22,2 % 18,2 % 14,7 % 16,1 % 16,8 % 16,6 %

RD du Congo 30,8 % 29,2 % 30,4 % 29,1 % 27,8 % 25,0 % 12,4 %

Rwanda 3,6 % 14,8 % 18,1 % 21,9 % 22,0 % 19,7 % 13,8 %

Sao Tomé-et-Principe 42,2 % 32,3 % 36,6 % 32,5 % 30,0 % 26,6 % 30,6 %

Sénégal 20,8 % 22,9 % 21,8 % 20,2 % 25,9 % 27,8 % 15,0 %

Sierra Leone 30,8 % 25,9 % 25,3 % 23,3 % 28,4 % 24,1 % 17,3 %

Soudan 24,8 % 25,0 % 27,8 % 30,2 % 27,5 % 26,6 % 18,6 %

Tadjikistan 12,8 % 28,2 % 28,3 % 26,0 % 20,1 % 18,1 % 12,3 %

Tanzanie 23,0 % 22,7 % 23,4 % 21,0 % 22,9 % 24,3 % 14,8 %

Tchad 22,5 % 24,9 % 24,5 % 25,0 % 23,9 % 21,6 % 9,7 %

Togo 41,6 % 39,5 % 35,3 % 35,1 % 35,7 % 28,3 % 18,7 %

Vietnam 10,8 % 11,4 % 6,2 % 6,1 % 3,0 % 5,7 % 6,2 %

Yémen 29,2 % 29,2 % 29,9 % 28,6 % 31,6 % 25,8 % 22,4 %

Zambie 25,1 % 22,0 % 18,9 % 20,8 % 23,2 % 23,0 % 16,2 %

Zimbabwe 12,6 % 10,1 % 10,0 % 8,6 % 11,1 % 12,3 % 11,6 %



* Les enquêtes PMA2020 reflètent le besoin non satisfait d'une méthode moderne de contraception

RÉSIDENCE RICHESSE

PAYS MILIEU 
URBAIN

MILIEU 
RURAL

NIVEAU 
LE PLUS 

BAS

DEUXIÈME 
NIVEAU

NIVEAU 
MOYEN

QUA-
TRIÈME 
NIVEAU

NIVEAU 
LE PLUS 

ÉLEVÉ
ENQUÊTE

Afghanistan 24,2 % 24,5 % 26,8 % 24,8 % 24,5 % 24,8 % 21,3 % pEDS 2015

Bangladesh 9,6 % 12,9 % 13,2 % 10,8 % 11,4 % 13,2 % 11,3 % EDS 2014

Burkina Faso* 24,0 % 30,6 % 35,8 % 30,4 % 27,1 % 28,2 % 22,5 % PMA2020 2015 R2

Cambodge 10,8 % 12,8 % 17,0 % 11,2 % 13,5 % 10,8 % 10,1 % EDS 2014 

Comores 24,3 % 36,2 % 42,1 % 34,1 % 33,6 % 28,6 % 25,0 % EDS 2012

Égypte 11,8 % 13,0 % 15,4 % 15,0 % 11,1 % 11,1 % 11,0 % EDS 2014

État de Palestine 10,8 % 10,8 % 11,8 % 10,3 % 11,9 % 11,4 % 9,0 % MICS 2014

Éthiopie* 14,1 % 22,7 % 21,8 % 27,5 % 20,7 % 21,3 % 12,7 % PMA2020 2015 R3

Gambie 24,4 % 25,4 % 24,3 % 26,7 % 25,2 % 24,8 % 23,5 % EDS 2013

Ghana* 28,0 % 32,5 % 35,7 % 32,6 % 26,2 % 26,1 % 26,7 % PMA2020 2015 R4

Guinée 25,7 % 22,9 % 21,6 % 21,3 % 21,9 % 27,1 % 27,4 % EDS 2012

Haïti 34,1 % 36,3 % 35,8 % 40,5 % 34,9 % 35,6 % 31,0 % EDS 2012

Indonésie* 17,8 % 13,7 % 15,6 % 14,6 % 13,2 % 15,2 % 19,7 % PMA2020 2015 R1

Kenya 13,4 % 20,2 % 28,7 % 23,2 % 17,1 % 12,0 % 11,0 % EDS 2014

Kirghizstan 17,5 % 19,8 % 17,6 % 20,1 % 21,9 % 19,5 % 16,3 % MICS 2014

Lesotho 13,7 % 20,7 % 24,5 % 23,1 % 17,3 % 17,0 % 13,5 % EDS 2014

Libéria 29,5 % 33,0 % 35,1 % 32,1 % 31,9 % 29,2 % 26,6 % EDS 2013

Malawi 16,1 % 19,2 % 20,8 % 19,7 % 18,6 % 18,3 % 16,1 % pEDS 2015–16

Mali 23,9 % 26,5 % 25,1 % 25,5 % 28,3 % 27,6 % 23,4 % EDS 2012–13

Mongolie 17,2 % 14,1 % 14,5 % 16,1 % 16,7 % 15,5 % 17,2 % MICS (SISS) 2013

Népal 22,9 % 25,7 % 27,2 % 25,1 % 24,9 % 24,9 % 24,3 % MICS 2014

Niger 17,3 % 15,8 % 17,7 % 15,4 % 15,2 % 16,0 % 15,9 % EDS 2012

Nigéria 14,9 % 16,8 % 14,3 % 15,4 % 20,0 % 18,7 % 13,0 % EDS 2013

Ouganda* 26,0 % 29,8 % 34,6 % 30,3 % 32,9 % 25,0 % 22,5 % PMA2020 2015 R3

Pakistan 17,1 % 21,6 % 24,5 % 23,2 % 19,0 % 18,8 % 15,3 % EDS 2012–13

Philippines 16,7 % 18,2 % 21,3 % 16,7 % 15,5 % 16,1 % 17,9 % EDS 2013

RD du Congo 28,4 % 27,3 % 28,4 % 26,8 % 28,3 % 28,7 % 26,1 % EDS 2013–14

Rwanda 17,3 % 19,3 % 22,2 % 21,3 % 17,5 % 17,6 % 16,1 % EDS 2014–15

Sao Tomé-et-Principe 34,0 % 30,0 % 33,6 % 32,6 % 31,0 % 32,3 % 33,7 % MICS 2014

Sénégal 20,6 % 23,7 % 26,1 % 22,7 % 22,2 % 19,5 % 21,8 % pEDS 2015

Sierra Leone 26,1 % 24,6 % 23,8 % 26,2 % 25,3 % 24,7 % 25,0 % EDS 2013

Soudan 24,4 % 27,5 % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. MICS 2014

Tadjikistan 21,0 % 23,4 % 26,8 % 21,7 % 22,4 % 24,2 % 19,5 % EDS 2012

Tanzanie 19,8 % 23,2 % 29,0 % 24,3 % 22,8 % 18,3 % 16,8 % pEDS/MIS 2015–16

Tchad 26,1 % 22,1 % 23,2 % 22,6 % 21,3 % 21,7 % 26,4 % pEDS 2014–15

Togo 33,0 % 34,0 % 34,8 % 34,0 % 33,5 % 35,8 % 30,1 % EDS 2013–14

Vietnam 5,9 % 6,2 % 7,4 % 5,9 % 6,7 % 5,6 % 5,1 % MICS 2013–14

Yémen 20,3 % 32,7 % 43,1 % 33,7 % 28,8 % 22,4 % 18,0 % EDS 2013

Zambie 16,7 % 24,1 % 25,2 % 25,7 % 23,3 % 19,1 % 12,6 % EDS 2013–14

Zimbabwe 9,4 % 10,9 % 14,1 % 11,8 % 9,0 % 10,5 % 6,7 % pEDS 2015



Pourcentage de femmes dont la demande de toute méthode  
de contraception est satisfaite (femmes mariées ou en couple)
Ventilées à partir d'une enquête récente

ÂGE PAR TRANCHES DE 5 ANS

PAYS 15–19 ANS 20–24 ANS 25–29 ANS 30–34 ANS 35–39 ANS 40–44 ANS 45–49 ANS

Afghanistan 27,1 % 39,3 % 41,6 % 49,0 % 52,6 % 60,5 % 69,0 %

Bangladesh 74,9 % 80,1 % 84,7 % 86,8 % 87,7 % 87,9 % 84,4 %

Burkina Faso* 30,0 % 38,8 % 39,3 % 40,5 % 35,6 % 37,8 % 27,5 %

Cambodge 66,0 % 77,8 % 84,4 % 87,5 % 83,9 % 81,1 % 68,3 %

Comores 29,3 % 30,8 % 41,0 % 36,8 % 39,3 % 50,1 % 33,9 %

Égypte 69,4 % 79,4 % 82,3 % 82,8 % 85,2 % 85,0 % 77,2 %

État de Palestine 55,5 % 71,3 % 82,0 % 85,7 % 90,8 % 89,5 % 83,4 %

Éthiopie* 52,7 % 67,7 % 62,1 % 56,2 % 54,0 % 53,4 % 43,8 %

Gambie 16,4 % 21,3 % 23,0 % 31,1 % 31,3 % 28,6 % 29,0 %

Ghana* 28,6 % 45,3 % 47,4 % 48,6 % 52,1 % 31,8 % 39,2 %

Guinée 10,6 % 15,6 % 24,2 % 21,1 % 21,9 % 15,8 % 19,0 %

Haïti 31,2 % 46,7 % 53,1 % 55,0 % 49,7 % 48,6 % 45,6 %

Indonésie* 84,9 % 80,3 % 81,5 % 83,4 % 77,5 % 75,4 % 69,6 %

Kenya 62,5 % 73,8 % 80,3 % 80,0 % 77,3 % 73,0 % 72,6 %

Kirghizstan 47,4 % 56,8 % 65,0 % 72,1 % 80,9 % 75,8 % 58,4 %

Lesotho 55,0 % 72,9 % 79,0 % 80,4 % 82,5 % 75,0 % 73,9 %

Libéria 22,1 % 37,4 % 42,6 % 43,0 % 40,2 % 38,1 % 40,2 %

Malawi 63,1 % 75,1 % 78,1 % 77,3 % 77,8 % 75,8 % 76,6 %

Mali 22,4 % 29,6 % 27,7 % 28,6 % 30,9 % 29,6 % 26,3 %

Mongolie 44,4 % 70,9 % 77,1 % 83,1 % 85,4 % 80,4 % 56,4 %

Népal 28,9 % 43,2 % 58,3 % 72,3 % 78,3 % 82,0 % 83,8 %

Niger 34,9 % 44,4 % 52,2 % 51,0 % 54,7 % 33,8 % 21,6 %

Nigéria 13,9 % 36,6 % 45,6 % 52,7 % 54,4 % 56,3 % 53,4 %

Ouganda* 33,5 % 43,0 % 46,4 % 42,8 % 47,6 % 52,7 % 53,7 %

Pakistan 41,0 % 50,9 % 58,5 % 66,1 % 69,3 % 69,2 % 70,7 %

Philippines 56,0 % 69,7 % 76,2 % 80,9 % 79,2 % 77,6 % 70,5 %

RD du Congo 28,9 % 39,9 % 38,5 % 46,3 % 46,1 % 47,2 % 53,1 %

Rwanda 90,7 % 76,1 % 75,1 % 71,5 % 72,4 % 74,3 % 75,1 %

Sao Tomé-et-Principe 41,5 % 56,8 % 55,1 % 58,0 % 58,7 % 59,8 % 38,8 %

Sénégal 22,9 % 45,4 % 51,7 % 57,5 % 52,7 % 50,7 % 55,3 %

Sierra Leone 20,1 % 35,4 % 38,5 % 47,3 % 40,9 % 43,0 % 42,5 %

Soudan 21,9 % 32,1 % 36,1 % 33,1 % 36,2 % 32,0 % 30,6 %

Tadjikistan 15,6 % 26,1 % 48,4 % 61,1 % 69,8 % 67,6 % 61,2 %

Tanzanie 39,0 % 60,9 % 64,0 % 68,0 % 65,5 % 62,4 % 70,4 %

Tchad 11,5 % 14,9 % 19,3 % 24,8 % 23,2 % 21,8 % 24,0 %

Togo 16,7 % 30,6 % 38,1 % 37,9 % 37,4 % 45,0 % 41,5 %

Vietnam 78,1 % 82,9 % 92,0 % 93,1 % 96,7 % 93,7 % 91,4 %

Yémen 31,2 % 46,5 % 54,9 % 58,4 % 56,2 % 59,1 % 56,6 %

Zambie 59,9 % 68,0 % 73,5 % 71,6 % 69,2 % 69,3 % 67,0 %

Zimbabwe 78,4 % 86,5 % 87,4 % 89,3 % 86,8 % 84,6 % 82,8 %



* Les enquêtes PMA2020 reflètent la demande satisfaite par une méthode moderne de contraception.

RÉSIDENCE RICHESSE

PAYS MILIEU 
URBAIN

MILIEU 
RURAL

NIVEAU 
LE PLUS 

BAS

DEUXIÈME 
NIVEAU

NIVEAU 
MOYEN

QUA-
TRIÈME 
NIVEAU

NIVEAU 
LE PLUS 

ÉLEVÉ
ENQUÊTE

Afghanistan 59,0 % 43,3 % 37,0 % 41,3 % 41,7 % 50,9 % 63,2 % pEDS 2015

Bangladesh 87,3 % 82,6 % 82,6 % 85,3 % 84,8 % 82,0 % 84,8 % EDS 2014

Burkina Faso* 58,4 % 32,2 % 19,5 % 35,7 % 39,9 % 37,8 % 60,0 % PMA2020 2015 R2

Cambodge 84,7 % 81,4 % 75,6 % 83,2 % 79,9 % 84,2 % 86,0 % EDS 2014 

Comores 54,9 % 28,4 % 23,5 % 33,5 % 36,2 % 45,3 % 47,6 % EDS 2012

Égypte 83,8 % 81,4 % 78,4 % 78,8 % 84,3 % 84,3 % 84,8 % EDS 2014

État de Palestine 84,0 % 84,8 % 80,7 % 84,5 % 82,5 % 83,6 % 88,1 % MICS 2014

Éthiopie* 75,4 % 54,3 % 50,2 % 46,7 % 57,1 % 60,9 % 78,0 % PMA2020 2015 R3

Gambie 34,8 % 16,4 % 16,1 % 18,0 % 18,6 % 32,8 % 41,2 % EDS 2013

Ghana* 46,2 % 43,9 % 36,5 % 49,1 % 49,2 % 46,9 % 46,3 % PMA2020 2015 R4

Guinée 25,3 % 16,0 % 12,2 % 18,7 % 17,5 % 18,4 % 27,2 % EDS 2012

Haïti 51,0 % 48,2 % 47,0 % 43,7 % 51,7 % 51,6 % 51,6 % EDS 2012

Indonésie* 75,7 % 81,1 % 77,3 % 80,3 % 82,3 % 79,2 % 72,8 % PMA2020 2015 R1

Kenya 82,4 % 73,2 % 52,0 % 71,5 % 78,7 % 84,7 % 85,5 % EDS 2014

Kirghizstan 71,1 % 67,6 % 70,7 % 65,3 % 64,1 % 69,8 % 73,6 % MICS 2014

Lesotho 82,7 % 73,6 % 67,3 % 71,0 % 78,3 % 78,3 % 83,0 % EDS 2014

Libéria 44,0 % 33,7 % 27,8 % 34,7 % 40,4 % 47,3 % 46,6 % EDS 2013

Malawi 79,7 % 75,3 % 72,2 % 75,0 % 76,3 % 76,8 % 79,5 % pEDS 2015–16

Mali 48,8 % 21,1 % 12,1 % 17,3 % 17,5 % 33,0 % 50,6 % EDS 2012–13

Mongolie 74,9 % 80,9 % 80,6 % 76,8 % 76,2 % 77,5 % 75,1 % MICS (SISS) 2013

Népal 69,5 % 65,6 % 62,8 % 65,9 % 67,4 % 67,3 % 67,5 % MICS 2014

Niger 62,6 % 41,7 % 35,8 % 36,3 % 39,3 % 48,9 % 61,9 % EDS 2012

Nigéria 64,2 % 33,6 % 10,4 % 24,9 % 39,8 % 55,2 % 73,9 % EDS 2013

Ouganda* 54,0 % 43,6 % 29,0 % 39,3 % 41,9 % 53,7 % 61,2 % PMA2020 2015 R3

Pakistan 72,4 % 58,8 % 45,9 % 56,1 % 66,8 % 68,8 % 75,0 % EDS 2012–13

Philippines 77,2 % 74,7 % 70,1 % 77,7 % 79,3 % 78,0 % 73,7 % EDS 2013

RD du Congo 52,2 % 36,1 % 31,1 % 38,1 % 37,2 % 43,4 % 58,1 % EDS 2013–14

Rwanda 76,6 % 73,2 % 68,6 % 70,1 % 75,7 % 76,2 % 77,9 % EDS 2014–15

Sao Tomé-et-Principe 52,8 % 60,4 % 52,3 % 54,3 % 58,0 % 57,6 % 54,4 % MICS 2014

Sénégal 61,6 % 41,8 % 35,3 % 42,8 % 52,7 % 58,8 % 60,8 % pEDS 2015

Sierra Leone 50,4 % 34,6 % 34,4 % 31,6 % 33,6 % 45,3 % 53,0 % EDS 2013

Soudan 47,4 % 26,4 % s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. MICS 2014

Tadjikistan 60,0 % 53,3 % 48,2 % 53,1 % 52,9 % 54,3 % 64,8 % EDS 2012

Tanzanie 70,0 % 60,1 % 43,2 % 58,0 % 63,7 % 71,5 % 74,4 % pEDS/MIS 2015–16

Tchad 30,0 % 16,2 % 16,3 % 16,1 % 18,9 % 13,9 % 30,8 % pEDS 2014–15

Togo 40,0 % 35,3 % 32,7 % 35,7 % 36,4 % 35,1 % 44,9 % EDS 2013–14

Vietnam 92,8 % 92,4 % 90,8 % 92,9 % 91,9 % 93,0 % 93,9 % MICS 2013–14

Yémen 70,1 % 45,2 % 25,2 % 41,6 % 54,0 % 65,4 % 73,4 % EDS 2013

Zambie 77,2 % 64,5 % 60,5 % 62,8 % 67,5 % 73,3 % 83,1 % EDS 2013–14

Zimbabwe 88,3 % 85,5 % 81,7 % 84,1 % 87,7 % 86,8 % 91,6 % pEDS 2015
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Annexe 1 
Structure de FP2020  
au mois d'octobre 2016

ANNEXES

Groupe de référence :

COPRÉSIDENTS

Dr Babatunde Osotimehin
Fonds des Nations Unies pour la population

Dr Chris Elias
Fondation Bill & Melinda Gates

MEMBRES

L'honorable professeur Isaac Adewole
Ministère fédéral de la Santé, Nigéria

Dr Ian Askew
Organisation mondiale de la Santé

Margaret Bolaji
Population and Reproductive Health Initiative, 
Hôpital universitaire Ahmadu Bello (État de 
Kaduna, Nigéria) et Groupe consultatif des  
jeunes de l'UNFPA

Kathy Calvin
Fondation des Nations Unies

Dr Emanuele Capobianco
Partenariat pour la santé de la mère,  
du nouveau-né et de l'enfant 

Simon Cooke
Marie Stopes International

Dr Tim Evans
Banque mondiale

Kate Hampton
Children's Investment Fund Foundation

Dr Idrissa Maiga Mahamadou
Ministère de la Santé, Niger

Tewodros Melesse 
Fédération internationale pour la planification 
familiale

C. K. Mishra
Ministère de la Santé et de la Protection de la 
famille, Inde

Claire Moran
Département pour le développement international 
du gouvernement du Royaume-Uni

L'honorable Ummy Ally Mwalimu
Ministère de la Santé, du Développement de la 
communauté, du Genre, des Personnes âgées et 
des Enfants, Tanzanie

L'honorable Dr Félix Kabange Numbi Mukwampa
Ministère de la Santé, République démocratique  
du Congo

Dr Ariel Pablos-Mendez
Agence américaine pour le développement 
international

L'honorable Dr Paulyn Jean B. Rosell-Ubial
Département de la Santé, Philippines
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Groupe de travail Suivi de  
la performance et résultats :

CODIRIGEANT

Dr Jacob Adetunji
Agence américaine pour le développement 
international

CODIRIGEANT

Dr Ann Biddlecom
Guttmacher Institute

CODIRIGEANT

Dr Zeba Sathar
Population Council, Pakistan

Snježana Bokulić 
Fédération internationale pour la planification 
familiale

Dr Win Brown
Fondation Bill & Melinda Gates

Dr Aisha Dasgupta
Marie Stopes International 

Dr Jacqueline Darroch
Guttmacher Institute

Dr Bamikale Feyisetan
Agence américaine pour le développement 
international  

Dr Luis Andrés de Francisco Serpa
Organisation panaméricaine de la santé

Dr Michele Gragnolati
Banque mondiale  

Dr Karen Hardee
Population Council

Dr James Kiarie
Organisation mondiale de la Santé

Dr Jean-François Kobiané 
Institut Supérieur des Sciences de la Population

Desmond Koroma
Fonds des Nations Unies pour la population

Dr Ann Lion
Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né 
et de l'enfant

Dr Dominic Montagu
Université de Californie, San Francisco

Julio Pacca
Pathfinder International

Alok Vajpeyi
Population Foundation of India

Dr Eliya Zulu
African Institute for Development Policy

CONSEILLERS EN RESSOURCES TECHNIQUES

Dr Scott Radloff
Institut Bill & Melinda Gates pour la population et la 
santé reproductive, École Johns Hopkins 
Bloomberg de santé publique

Emily Sonneveldt
Track20, Avenir Health

John Stover
Avenir Health

Michelle Weinberger
Track20, Avenir Health
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Secrétariat FP2020 :

Beth Schlachter 
Directrice exécutive

Martyn Smith 
Directeur général

Sesi Aliu
Responsable, Gestion des données et de la 
performance

Rati Bishnoi
Responsable, Gestion de la connaissance et de 
l'innovation 

Dr Jason Bremner
Directeur, Gestion des données et de la 
performance 

Guillaume Debar
Responsable du portefeuille, Mécanisme de réponse 
rapide 

Kelly Dudine 
Responsable, Engagement numérique 

Blene Hailu
Coordinatrice, Haute direction

Chonghee Hwang
Responsable, Asie 

Sandra Jordan
Directrice principale, Plaidoyer mondial,  
Droits et Jeunesse

Socorro Lopez
Coordinatrice,  
Relations et Communications avec les partenaires

Sarah Meyerhoff
Coordinatrice, Plaidoyer mondial et données

Kate Peters
Associée, Asie et Mécanisme de réponse rapide

Eva Ros
Directrice, Soutien aux pays

Jessica Schwartzman
Directrice, Groupe de référence et Relations avec 
les partenaires

Seyi Segun
Associée, Afrique

Emily Smith
Chef de personnel

Holley Stewart
Responsable principale, Afrique anglophone

Emily Sullivan 
Responsable, Implication des jeunes 

Tom Van Boven
Responsable, Afrique francophone

Elise Walter
Responsable, Communications

Anna Wolf
Agent des services aux entreprises et des contrats 

Lauren Wolkoff
Directrice, Communications

Communauté consultative d'experts :

l'EAC est composée d'un réseau volontaire de plus  
de 135 experts techniques spécialisés dans une gamme 
de sujets fonctionnels, régionaux et nationaux de la 
planification familiale qui peuvent être mobilisés pour 
répondre aux défis spécifiques au niveau national et 
mondial et joueront le rôle de partenaires de réflexion 
essentiels du Secrétariat FP2020. Elle comprend des 
membres de plus de 70 organisations qui bénéficient 
d'une expertise en planification familiale dans plus  
de 50 des 69 pays cibles FP2020. Le nombre de 
membres pourrait augmenter à mesure que l'on 
identifie de nouvelles opportunités de collaboration. 

  Consultez le site Web pour une liste complète 
des membres de l'EAC actuels : 
www.familyplanning2020.org/eac.

ANNEXES
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Annexe 2
Preneurs d'engagements  
au mois d'octobre 2016

 
Pays engagés :

Afghanistan

Afrique du Sud 

Bangladesh 

Bénin 

Burkina Faso 

Burundi 

Cameroun 

Côte D'Ivoire 

Éthiopie 

Ghana 

Guinée 

Îles Salomon 

Inde 

Indonésie 

Kenya 

Libéria 

Madagascar 

Malawi 

Mali 

Mauritanie 

Mozambique 

Myanmar 

Népal 

Niger 

Nigéria 

Ouganda 

Pakistan 

Philippines 

RDP lao 

République démocratique du Congo 

Rwanda 

Sénégal 

Sierra Leone 

Somalie

Tanzanie

Togo 

Vietnam 

Zambie 

Zimbabwe

Institutions engagées :

SOCIÉTÉ CIVILE

ActionAid

Advance Family Planning

CARE International

Centre international de recherche sur les femmes 

(ICRW) 

Coalition pour les produits de santé de la 

reproduction (RHSC)/Advocacy and Accountability 

Working Group (AAWG)

Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung (DSW)

EngenderHealth

Fédération internationale pour la planification 

familiale (IPPF)

FHI 360

Guttmacher Institute

IntraHealth International

Ipas
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JHPIEGO

Management Sciences for Health (MSH)

Margaret Pyke Trust, avec le Population 

& Sustainability Network

Marie Stopes International (MSI)

PAI

Pathfinder International

Planned Parenthood Federation of America 

et Planned Parenthood Global

Population Council

Population Reference Bureau

Population Services International

Rotarian Action Group for Population 

and Development

Save the Children

WomanCare Global et PSI

FONDATIONS

Aman Foundation

Bloomberg Philanthropies

Brush Foundation

Children's Investment Fund Foundation

Fondation Bill & Melinda Gates

Fondation des Nations Unies

The David and Lucile Packard Foundation

The International Contraceptive Access Foundation 

The William and Flora Hewlett Foundation

ORGANISATIONS MULTILATÉRALES/PARTENARIATS

Banque mondiale

Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) 

Norvège, Fondation Bill & Melinda Gates, 

et Royaume-Uni 

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

SECTEUR PRIVÉ

Bayer HealthCare

Female Health Company

Merck (MSD)

Merck for Mothers

Pfizer

Pays preneurs d'engagement  
donateurs

Allemagne

Australie

Commission européenne

Corée du Sud

Danemark

France

Japon

Norvège

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suède
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Annexe 3
Acronymes

APD  Aide publique au développement

CAD de  Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et 

l'OCDE  de développement économiques (OCDE) 

CAP  Couple-année de protection

CRS  Système de notification des pays créanciers

CU  Contraceptif d'urgence

DIU  Dispositif intra-utérin

DPM  Équipe de Gestion des données et de la performance

EAC  Communauté consultative d'experts 

EDS  Enquête démographique et de santé

ESR  Enquête sur la santé reproductive

FAP  Femmes en âge de procréer

FP2020  Family Planning 2020 

FPET  Outil d'estimation de la planification familiale

GFF  Mécanisme de financement mondial

HIP  Pratiques à fort impact

IGWG  Interagency Gender Working Group

JHPIEGO  Programme Johns Hopkins pour l'enseignement international en gynécologie et obstétrique

KFF  Kaiser Family Foundation

LAC  Région Amérique latine et Caraïbes

LAM  Méthode de l'aménorrhée lactationnelle

LARC  Contraceptif réversible à action longue durée

MICS  Enquête d'indicateur en grappe multiple

MII  Indice information méthode

MSI  Marie Stopes International

NIDI  Institut interdisciplinaire démographique des Pays-Bas

ODD  Objectifs de développement durable
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OMS  Organisation mondiale de la Santé

ONG  Organisation non gouvernementale

ONU  Organisation des Nations Unies

PANB  Plan d'action national budgétisé

PF  Planification familiale

PFFD  Planification familiale fondée sur les droits

PMA2020  Suivi de la performance et redevabilité 2020 (Projet)

PME WG  Groupe de travail Suivi de la performance et résultats (FP2020)

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

PO  Partenariat de Ouagadougou

PPS  Points de prestation de services

PSI  Population Services International

RHSC  Coalition pour les produits de santé de la reproduction

RMNCAH  Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents

RRM  Mécanisme de réponse rapide

S et E  Suivi et Évaluation

SDRS  Santé et droits reproductifs et sexuels

SIGL  Systèmes d'information de gestion logistique

SWEDD  Projet régional d'autonomisation des femmes et de dividende démographique au Sahel

TPCM  Taux de prévalence contraceptive, méthodes modernes

UNF  Fondation des Nations Unies

UNFPA  Fonds des Nations Unies pour la population

USAID  Agence américaine pour le développement international
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Annexe 4
Pays cibles  
FP2020

AFRIQUE DE L'EST ET  
AUSTRALE

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

Zimbabwe

AFRIQUE CENTRALE

Cameroun
Congo
RD du Congo 
République centrafricaine
Sao Tomé-et-Principe

Tchad

AFRIQUE DE L'OUEST

Bénin
Burkina Faso

Côte d'Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Libérie
Mali
Mauritanie
Niger
Nigéria
Sénégal
Sierra Leone

Togo

MOYEN-ORIENT  
ET AFRIQUE DU NORD

Égypte
État de Palestine
Irak
Sahara occidental
Soudan 
Soudan du Sud

Yémen

ASIE DE L'EST ET  
CENTRALE

Kirghizstan
Mongolie
Ouzbékistan
RPD de Corée
Tadjikistan

ASIE DU SUD

Afghanistan
Bangladesh
Bhoutan
Inde
Népal
Pakistan

Sri Lanka

ASIE DU SUD-EST 
ET OCÉANIE

Cambodge
Îles Salomon
Indonésie
Myanmar
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
RDP lao
Timor oriental

Vietnam

AMÉRIQUE LATINE  
ET CARAÏBES

Bolivie
Haïti
Honduras
Nicaragua
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Family Planning 2020 (FP2020) est un 
partenariat mondial qui soutient les droits 
des femmes et des jeunes filles à décider, 
librement et pour elles-mêmes, si elles 
souhaitent avoir des enfants ou non, à 
quel moment et combien. FP2020 
travaille avec les gouvernements,  
la société civile, des organisations 
multilatérales, des donateurs, le secteur 
privé et la communauté de la recherche  
et du développement afin de permettre  
à 120 millions de femmes et de jeunes 
filles supplémentaires d'utiliser des 
contraceptifs d'ici 2020. 

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 au plaidoyer et à 
la sensibilisation du public. Grâce à des 
campagnes et des initiatives innovantes,  
la Fondation relie les gens, les idées et les 
ressources afin d'aider l'ONU à résoudre 

Family Planning 2020 
WWW.FAMILYPLANNING2020.ORG 

Fondation des Nations Unies
WWW.UNFOUNDATION.ORG

PARTENAIRES CLÉS

FP2020 a été créé à la suite du Sommet 
de Londres de 2012 sur la planification 
familiale et se fonde sur le principe que 
toutes les femmes, où qu'elles vivent, 
doivent avoir accès aux contraceptifs  
qui peuvent sauver des vies. Atteindre 
l'objectif de FP2020 représente une étape 
importante pour garantir l'accès universel 
aux services de soins de santé sexuelle et 
reproductive d'ici 2030, comme indiqué 
dans l'Objectif 3 de développement 
durable. FP2020 soutient la Stratégie 
Mondiale pour la Santé des Femmes,  
des Enfants et des Adolescents du 
Secrétariat général de l'ONU. 

des problèmes mondiaux. La Fondation  
a été créée en 1998 en tant qu'œuvre 
publique de charité aux États-Unis par 
l'entrepreneur et philanthrope Ted Turner. 
Elle est aujourd'hui soutenue par des 
donations de philanthropes, de sociétés, 
de fondations, de gouvernements et  
de particuliers. 
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