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Introduction 

Family Planning 2020 (FP2020) a eu le plaisir de publier son rapport de progrès FP2020 : La courbe du progrès, le 

mardi 26 janvier 2021. 

Rapport : familyplanning2020.org/progress/fr

Le rapport sera officiellement lancé lors de la célébration virtuelle de l’initiative FP2020 : Célébration du progrès, 

transformation pour l’avenir : à 8 h HNE. 

Outre les dernières données et analyses sur la planification familiale dans les 69 pays cibles du FP2020, le rapport présente 

également des réflexions sur les huit dernières années du partenariat et sur le chemin qui reste à parcourir. Cette période 

initiale de huit ans touche maintenant à sa fin. Nous n’avons certes pas atteint les 120 millions, mais nous avons infléchi la 

courbe du progrès vers le haut. Nous racontons également comment, l’année dernière, la communauté de la planification 

familiale a fait face à sa plus grande menace à ce jour — la pandémie de COVID-19 — et comment les partenaires du monde 

entier ont œuvré héroïquement au maintien des services de santé. À présent, nous nous tournons vers l’après FP2020 : un 

nouveau partenariat plus intelligent, plus fort, plus inclusif et construit pour nous mener à 2030.

Le présent document transmet des messages, des informations pratiques, prodigue des conseils et fournit des liens 

vers des documents clés afin de permettre aux partenaires de contribuer à faire passer le message important du 

FP2020 et d’impliquer un plus grand public. 

Pour toute question, veuillez nous contacter ici.

http://www.familyplanning2020.org/progress/fr
mailto:FP2020@portland-communications.com
mailto:ksherk@familyplanning2020.org
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Comment parler du rapport annuel 
du FP2020



Au terme des travaux du partenariat FP2020, 320 millions de femmes et de filles ont désormais accès à la planification 
familiale dans 69 pays à faible revenu 

Message 
général

Messages 
clés 

Les partenaires et les pays 
du monde entier ont réagi 

rapidement face à la Covid-
19 et à la menace qu’elle 

représentait pour des 
décennies de progrès des 

femmes 

La planification familiale 
doit demeurer une 

priorité, car elle constitue 
le fondement de la 

promotion des femmes et 
la clé de l’autonomisation 

économique

Des millions d’autres 
femmes voudraient encore 
avoir accès à des méthodes 

modernes de 
contraception et chaque 
femme, chaque fille, où 

qu’elle vive, devrait avoir 
accès à la planification 

familiale

Atteindre un plus grand 
nombre de femmes et de 

filles sera le moteur du 
nouveau 

partenariat FP2030, qui 
vise à inspirer et à 

galvaniser la prochaine 
décennie de progrès

Messages clés



Dans les 69 pays cibles 

du FP2020, la 

prévalence 

contraceptive moderne 

(PCM) a augmenté de 

plus de 2 points de 

pourcentage depuis 

2012

320 millions 

de femmes et filles

utilisent désormais la 

contraception moderne

En 2019, le financement 

des gouvernements 

donateurs est passé à 

1,5 milliard de dollars 

américains, le niveau le 

plus élevé depuis le 

lancement de 

l’initiative FP2020. 

En juillet 2020, le nombre 

de femmes en âge de 

procréer dans les 

69 pays cibles du FP2020 

était estimé à 

942 millions

11 pays sont sur le 

point de dépasser les 

objectifs FP2020 qu’ils 

se sont fixés en vue 

d’une utilisation accrue 

des contraceptifs 

modernes

121 millions de grossesses 

non désirées, 21 millions 

d’avortements à risque, et 

125 000 décès maternels 

ont été évités au cours 

de l’année dernière grâce 

à l’utilisation de 

contraceptifs modernes

Dans 13 pays le nombre 

d’utilisatrices de 

contraceptifs modernes a 

doublé depuis 2012

Investir dans la 

planification familiale 

constitue le « meilleur 

achat » en matière de 

développement pouvant 

accélérer la réalisation des 

ODD.

Chiffres clés dans les 69 pays cibles du FP2020



La PCM en Éthiopie chez toutes les 

femmes étant passée de 20,7 % en 

2012 à 29 % en 2020.

En juin 2020, le pays avait atteint

une PCM de 27,6 % pour toutes les 

femmes et une PCM de 30,5 % pour 

les femmes mariées, en bonne voie 

pour atteindre l’objectif défini dans son 

Plan d’action national budgétisé.  

En Ouganda, la PCM chez toutes 

les femmes est passée de 21,3 % 

en 2012 à 30,4 % en 2020, et le 

pays a obtenu 1,6 million 

d’utilisatrices supplémentaires 

de contraceptifs modernes. 

L’utilisation des contraceptifs est en 

plein essor au Libéria, la PCM chez 

toutes les femmes passant de 

18,2 % en 2012 à 26,5 % en 2020. 

Le Malawi a atteint l’une des PCM 

les plus élevées parmi les pays du 

FP2020 en Afrique 

(48,9 % en 2020). 

La PCM au Mozambique chez 

toutes les femmes est passée de 

14,5 % en 2012 à 36,4 % en 2020, 

dépassant ainsi l’objectif propre du 

pays, qui est de 34 %. 

Exemples de points de données par pays

BURKINA FASO LIBÉRIA ÉTHIOPIE

MALAWI MOZAMBIQUE OUGANDA



Le Kenya a élaboré des lignes directrices 

COVID-19 en matière de santé 

reproductive, en publiant un document 

d’orientation contenant des 

recommandations pratiques pour la 

poursuite des services de santé 

reproductive, maternelle, néonatale et de 

planification familiale pendant la pandémie. 

L’Inde a rapidement élaboré et diffusé de 

nouvelles lignes directrices pour tous les 

États, stipulant que les individus ne 

devraient « en aucun cas » être privés de 

services essentiels (y compris la 

planification familiale).

Des organisations de la société civile ont 

uni leurs forces pour transporter 

physiquement les contraceptifs vers les 

centres de santé ruraux afin d’anticiper les 

pénuries.

Les ONG dans le domaine de planification 

familiale ont pris l’initiative d’élaborer des 

lignes directrices à l’intention des agents 

santé et de rédiger des plans d’urgence de 

prestation de services, en étroite 

collaboration avec le ministère de la Santé, 

l’Organisation mondiale de la Santé, le 

FNUAP et d’autres partenaires.

Le ministère de la Santé a mené un 

exercice de quantification avec le FNUAP 

et d’autres partenaires au début de 

la pandémie, et a pris des mesures 

pour réorienter temporairement la filière 

des produits de base vers des 

méthodes à court terme.

La structure du groupe de travail — qui 

permet aux gouvernements fédéral et 

provinciaux de se coordonner entre 

eux et avec les partenaires — a 

été essentielle dans l’élaboration 

d’une réponse efficace et la gestion 

des questions liées à la 

chaîne d’approvisionnement.

Exemples de progrès des pays : COVID-19

INDE TOGO KENYA

HAÏTI PAKISTAN ZAMBIE
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Contenu disponible à télécharger

Données spécifiques à 

chaque pays
Avis aux médias Communiqué de presse

Cliquez ici pour 

télécharger l’avis aux 

médias. Disponible en 

français et en anglais 

Cliquez ici pour en 

savoir plus sur le site 

internet. En ligne à partir 

du 26 janvier. 

Cliquez ici pour en 

savoir plus sur le site 

internet. En ligne à 

partir du 26 janvier. 

progress.familyplanning2020.org/fr
http://progress.familyplanning2020.org/fr
http://progress.familyplanning2020.org/fr
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Modèles de tweets

Le #Rapport de progrèsFP2020 #La 

CourbeDuProgrès est désormais en 

ligne ! Découvrez les données et 

informations les plus récentes relatives 

aux progrès réalisés en matière de 

#planification familiale dans 69 pays : 

familyplanning2020.org/progress/fr

@FP2020Global

En juillet 2020, le nombre de femmes en 

âge de procréer dans les 69 pays cibles 

du FP2020 était estimé à 942 millions. 

Pour en savoir plus, consulter le 

nouveau @rapport annuel 

mondial FP2020 : 

familyplanning2020.org/progress/fr

#FP2020Progress #WeAreFP2020 

L’accès à la #planification familiale 

favorise l’émancipation des femmes, 

des filles et le développement des 

sociétés. Le rapport de 2020 #Rapport 

de progrèsFP2020 #LaCourbeDu 

Progrès est désormais disponible sur 

familyplanning2020.org/progress/fr

@FP2020Global

Le nombre d’utilisatrices de la 

contraception moderne dans les 69 pays 

cibles du FP2020 a augmenté de plus 

de 60 millions depuis le lancement de 

@FP2020Global. #LaCourbeDuProgrès 

familyplanning2020.org/progrès/fr

#Après2020 

Pour en savoir plus sur le partenariat 

FP2020, #financement de la planification 

familiale, mesures et PLUS, consulter le 

@rapport annuel mondial FP2020 ! 

familyplanning2020.org/progress/fr

#FP2020Progress #WeAreFP2020 

« Le partenariat FP2020 fera sa 

transition tout au long de 2021 vers le 

FP2030 — devenant plus inclusif et 

transparent à tous les niveaux. » – Pour 

en savoir plus, lire @BethFP2020 dans 

le nouveau #FP2020Rapport de 

progrès : 

familyplanning2020.org/progress/fr



Modèles de tweets

#DYK grâce à l’utilisation de 

contraceptifs modernes de juillet 2019 à 

juillet 2020, 121 millions de grossesses 

non désirées ont été évitées ? Pour en 

savoir plus, consulter le nouveau 

@rapport annuel mondial FP2020 

familyplanning2020.org/progress/fr

#FP2020Progress #WeAreFP2020 

320 millions de femmes et de filles 

utilisent désormais des moyens de 

contraception modernes dans 69 pays 

cibles du FP2020 Pour en savoir plus, 

consulter le rapport de 2020 

#FP2020Rapport de progrès 

#LaCourbeDu 

Progrès#Planificationfamiliale : 

familyplanning2020.org/progress/fr

Dans les 69 pays cibles du FP2020, la 

prévalence contraceptive moderne 

(PCM) a augmenté de plus de 2 points 

de pourcentage depuis 2012. Pour en 

savoir plus : 

familyplanning2020.org/progress/fr

#FP2020progress @FP2020Global 

Plus de femmes et de filles que jamais 

ont accès à la planification familiale 

dans les pays les plus pauvres du 

monde. Nous devons nous appuyer sur 

les progrès réalisés pour nous assurer 

qu’aucune femme ou fille n’est laissée 

pour compte — @BethFP2020 

@FP2020Global #FP2020Progress 

[insérer le texte graphique]

Le renforcement de nos partenariats et 

le déblocage de ressources en faveur de 

la #planificationfamiliale demeurent 

essentiels pour progresser davantage. 

#WeAreFP2020 En savoir plus : 

familyplanning2020.org/progress/fr

En 2019, les gouvernements donateurs 

ont contribué à hauteur de 1,5 milliard 

de dollars américains pour le 

financement bilatéral de la planification 

familiale. Pour en savoir plus, consulter 

le nouveau rapport : 

familyplanning2020.org/progress/fr



Modèles de tweets

#DYK @FP2020Global a-t-il lancé le 

nouveau partenariat renforcé ? Suivez 

@FP2020Global pour en savoir plus sur 

le #FP2030. Pour en savoir plus, 

consulter @Partenariat FP2030 dans le 

nouveau rapport 

annuel familyplanning2020.org/progress

/fr

« Le FP2030 comportera également des 

changements importants destinés à mettre 

l’accent sur le leadership des pays, à 

renforcer la responsabilité et à adapter 

majoritairement la prise de décision et le 

soutien aux réalités locales ». Pour en savoir 

plus, consulter @Partenariat FP2030 dans le 

nouveau rapport 

annuel familyplanning2020.org/progress/fr

« Sur la lancée des huit années du 

programme FP2020, renforcée par les 

épreuves difficiles de l’année dernière, la 

communauté mondiale de la planification 

familiale est prête à s’engager dans une 

nouvelle décennie de partenariat ». Pour en 

savoir plus, consulter @Partenariat FP2030 

dans le nouveau rapport 

annuel familyplanning2020.org/progress/fr

« Le mandat de notre prochaine phase n’a 

jamais été aussi clair. Ensemble, nous nous 

appuierons sur les progrès réalisés, nous 

nous remettrons de l’impact de la COVID-19 

et nous avancerons vers la vision 

FP 2030 ». : Pour en savoir plus, consulter 

Vision FP2030 dans le nouveau rapport 

annuel familyplanning2020.org/progress/fr

« Le partenariat 2030 conservera et 

développera les meilleurs éléments du 

FP2020 ». Aimeriez-vous en savoir plus 

sur le lancement du #FP2030 ? Pour en 

savoir plus sur le nouveau cadre de 

vision, consulter le nouveau rapport 

annuel familyplanning2020.org/progress

/fr

« L’énoncé de vision, les principes 

directeurs et les domaines d’intervention du 

nouveau partenariat ont été élaborés dans le 

cadre d’une consultation à grande échelle 

approfondie avec la communauté mondiale 

de la planification familiale ». Pour en savoir 

plus, consulter Cadre de Vision FP2030 

dans le nouveau rapport 

annuel familyplanning2020.org/progress/fr



Hashtags recommandés

Planification familiale :

✓#PlanificationFamiliale

✓#MyFPStory

✓#LaCourbedeProgrès

✓#FP2030

✓#Post2020
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https://we.tl/t-bGvoQAlsh0
https://we.tl/t-sS9CMM4pc0
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