
COUP DE PROJECTEUR SUR 
LES FEMMES
LE RAPPORT DE PROGRÈS FP2020 2018-2019 APPELLE 
À L’ACTION 
Depuis le lancement de FP2020 en 2012, le nombre d’utilisatrices de méthodes modernes de 
contraception dans les 69 pays cibles de FP2020 a progressé de 53 millions. Aux côtés de nos 
partenaires, nous avons réalisé des avancées significatives..

Mais ces chiffres ne reflètent pas toutes les évolutions positives...

L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES PROGRAMMES ET 
L’ACCENT SUR LES DROITS

Depuis 2012, un travail conceptuel important a été réalisé et des orientations et outils 

liés à la planification familiale fondée sur les droits ont été mis en place. La planification 

familiale fondée sur les droits figure dans le plan d’action national budgétisé et dans les 
plans d’action de chaque pays et la sensibilisation aux services fondés sur les droits en 

tant qu’outil d’autonomisation a amélioré les conseils et les services.

L’AUGMENTATION DU FINANCEMENT NATIONAL ET DES FONDS 
ALLOUÉS PAR LES DONATEURS
41 pays se sont engagés à augmenter le budget alloué à la planification familiale et 18 
pays sont en bonne voie d’honorer leurs engagements financiers. Le financement des 

gouvernements donateurs en faveur de la planification familiale a atteint 1,5 milliard de 
dollars américains en 2018.

LE RENFORCEMENT DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT
Depuis 2012, les partenaires FP2020 travaillent au renforcement des chaînes d’approvisionnement afin 

d’assurer l’accès aux méthodes les plus fréquemment utilisées et plébiscitées. Les pays investissent 

toujours plus dans les nouvelles technologies, comme le Système d’information électronique de 
gestion logistique (SIGLe) et le réseau mondial FP-VAN, pour améliorer la coordination de la chaîne 

d’approvisionnement des produits de planification familiale. Le mécanisme de financement transitoire 

pour le programme UNFPA Supplies, soutenu par des donateurs, a permis de réduire l’ensemble des 

coûts, d’augmenter l’efficacité et de combler en partie les lacunes d’approvisionnement.

LA RÉPONSE AUX BESOINS DES ADOLESCENT.E.S ET DES JEUNES 
EN MATIÈRE DE SANTÉ REPRODUCTIVE
La disponibilité croissante des données ventilées par âge permet dans une large mesure d’éclairer les 

programmes visant à offrir des conseils et un choix élargi de méthodes de contraception aux jeunes. 

En vue de garantir l’efficacité du programme, des efforts sont déployés afin d’engager la participation 
effective des adolescent.e.s et des jeunes à tous les niveaux du partenariat FP2020 et dans l’ensemble 

des processus nationaux.

L’ACCÈS DES FEMMES ET DES JEUNES FILLES DANS LES 
CONTEXTES HUMANITAIRES ET LES SITUATIONS DE CRISE
La nécessité et la possibilité d’offrir des services de planification familiale en situation de crise ont 

été largement documentés par les partenaires. En 2018, la prévention des grossesses non désirées a 

été élevée au rang des objectifs prioritaires dans le cadre des normes minimales de soins de santé 
sexuelle et reproductive en situation de crise. Lors du Sommet de 2017 sur la planification familiale, 

des engagements humanitaires ont été pris auprès de FP2020 et 20 preneurs d’engagement ont 

depuis lors identifié des actions afin de promouvoir et de faire figurer la préparation et la réponse aux 
situations d’urgence dans la liste de leurs priorités en matière de planification familiale.



IL RESTE ENCORE BEAUCOUP À 
FAIRE...

SELON LES DONNÉES DES PAYS DISPONIBLES, 43 % DES FEMMES SEULEMENT ONT 
SIGNALÉ AVOIR REÇU DES CONSEILS DE BONNE QUALITÉ LORSQU’ELLES ONT 
COMMENCÉ À UTILISER LEUR MÉTHODE DE CONTRACEPTION ACTUELLE
Nous appelons les gouvernements, les donateurs et toutes les parties prenantes à investir dans la formation des 
prestataires et dans l’assistance technique pour favoriser la mise en œuvre de la planification familiale fondée sur 
les droits (et centrée sur les patient.e.s), à financer les initiatives de plaidoyer et de mobilisation communautaire afin 
d’intégrer pleinement les droits dans le système de santé publique, mais aussi à promouvoir la responsabilisation 
sociale et la sensibilisation aux droits de l’homme à l’échelle de la communauté.

À PARTIR DE 2021-2025, UN DÉFICIT CUMULÉ DE FINANCEMENT ESTIMÉ À 900 
MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS DANS LES 69 PAYS CIBLES FP2020 MENACE 
DE COMPROMETTRE SÉRIEUSEMENT LA SANTÉ, LE BIEN-ÊTRE ET LES DROITS DES 
FEMMES ET DES JEUNES FILLES.
Nous appelons les gouvernements à accorder la priorité au financement de la planification familiale dans le cadre 
de l’allocation des ressources et des dépenses au niveau national, à améliorer la qualité et l’accessibilité des 
programmes de planification familiale fondée sur les droits et à intégrer une gamme complète de méthodes de 
contraception dans l’ensemble des services et produits inclus dans la Couverture sanitaire universelle (CSU).

LES AMÉLIORATIONS DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT NÉCESSITENT UN 
FINANCEMENT SUR LE LONG TERME
Nous appelons les gouvernements et les donateurs à prendre des engagements financiers sur le long terme pour 
assurer l’approvisionnement en contraceptifs, à travailler ensemble pour anticiper les baisses de financement des 
donateurs et à améliorer, au niveau mondial, les systèmes de santé et les chaînes d’approvisionnement afin de ne 
plus être confrontés aux ruptures de stocks et aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

LA PARTICIPATION EFFECTIVE DES JEUNES DANS LA PLANIFICATION FAMILIALE 
RESTE DIFFICILE À CONCRÉTISER
Nous appelons les gouvernements, les donateurs et toutes les parties prenantes à renforcer les capacités des 
systèmes de santé afin de mieux répondre aux besoins des adolescent.e.s en matière de santé et de contraception, 
à mettre en œuvre des approches fondées sur les données factuelles, à collecter, utiliser et notifier les données 
concernant les adolescent.e.s ventilées par âge et par sexe, mais aussi à se conformer à la définition et aux 
principes énoncés dans la Déclaration consensuelle mondiale pour une participation effective des adolescents et 
des jeunes.

ÉLARGIR L’ACCÈS DES FEMMES ET DES JEUNES FILLES À LA PLANIFICATION 
FAMILIALE EN SITUATION DE CRISE RESTE UN DÉFI
Nous appelons les gouvernements, les donateurs et les organismes d’aide humanitaire à investir dans et à prioriser 
la santé reproductive, y compris la planification familiale, en la considérant comme une composante fondamentale 
de la résilience climatique, de la préparation et de la réponse aux situations de crise, à s’assurer que les politiques 
nationales promeuvent l’intégration de la planification familiale dans les actions de préparation, de réponse et de 
relèvement, et à identifier les possibilités d’intégration pour multiplier les points d’entrée via les programmes de 
santé, de nutrition, de protection, d’éducation et d’autonomisation.

Le partenariat FP2020 arrive au bout de son mandat, dont la date d’échéance initiale 
est fixée à décembre 2020. Alors que nous redéfinissons notre vision pour la décennie 
à venir, nous appelons les gouvernements, les donateurs, la société civile et toute 
autre partie prenante à agir sur la base de données factuelles, afin d’améliorer la vie 
de millions de femmes et d’adolescentes en leur offrant les services de soins fondés 
sur les droits dont elles ont besoin.


