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QUATRE ANS APRÈS le Sommet de Londres
de 2012, nous avons réalisé d’importants
progrès. À l’heure actuelle, nous comptons
300 millions d’utilisatrices de méthodes de
contraception modernes. Il s’agit d’un cap
important et du résultat de décennies de
travail acharné dans les secteurs de la santé
et du développement. Cependant, à moins
que nous accélérions les progrès dès
maintenant, nous n’atteindrons pas notre
objectif d’atteindre 120 millions de femmes
et de jeunes filles de plus d’ici 2020.
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 ?
Les jeunes : 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 les secteurs de
santé publics et privés ? 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
peuvent répondre à ces questions. Ils
auront besoin de l’énergie et de la
coopération des dirigeants, experts,
partisans et 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.
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.
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PLUS DE

300
MILLIONS

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

30,2
MILLIONS

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

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

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

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

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

Résumé

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 de contraception modernes.
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.
Family Planning 2020 (FP2020) s’engage à

•	Pour la première fois, plus de 30 % des

changer cette réalité. Cette initiative part

femmes et des jeunes filles utilisent une

du postulat que toutes les femmes et

méthode de contraception moderne en

jeunes filles du monde entier doivent avoir

Afrique orientale et australe.

accès aux bénéfices transformationnels de
la contraception moderne. À l’issue du

•	En Afrique occidentale, où l’utilisation

Sommet de Londres de 2012 sur la

des contraceptifs a toujours été très

planification familiale, notre objectif est de

limitée, le Partenariat de Ouagadougou a

permettre à 120 millions de femmes et de

dépassé son objectif (atteindre 1 million

jeunes filles supplémentaires d’utiliser des

d’utilisatrices supplémentaires entre 2011

méthodes de contraception d’ici 2020.

et 2015). Désormais, il vise à atteindre

Il est crucial d’atteindre cet objectif pour

2,2 millions d’utilisatrices supplémentaires

garantir l’accès universel aux droits et à la

entre 2015 et 2020.

santé en matière de sexualité et de
reproduction 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.
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

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.
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 ce que nous
avions espéré atteindre aujourd’hui.

ont été ajoutées depuis le lancement

Cela signifie donc que nous sommes en

de FP2020 en 2012.

retard par rapport à notre objectif global.

Néanmoins, la richesse des données dont

À la moitié de l’initiative FP2020,

nous disposons aujourd’hui nous permet

nous avons l’opportunité d’accélérer les

d’effectuer une analyse plus minutieuse et

progrès en portant notre attention sur les

d’étudier la situation individuelle de chaque

défis et occasions que nous pouvons déjà

pays. Il en ressort un paysage extrêmement

identifier. Le partenariat continue d’évoluer,

varié au niveau des progrès. Certains pays
ont connu une très grande augmentation
de l’utilisation des contraceptifs, tandis
que d’autres commencent seulement à
obtenir des résultats. D’autres pays encore
ont connu 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

avec désormais plus de 90 preneurs
d’engagement impliqués, parmi lesquels
figurent 38 de nos 69 pays cibles. Nous
avons optimisé la plateforme FP2020 pour
aider les pays et les partenaires à apprendre
des leçons tirées. En outre, la structure
administrative de l’initiative a été repensée
pour mieux soutenir les pays.

contraceptifs dans les pays à mesure de
leur développement. Cette courbe en S,
qui se fonde sur les tendances historiques,
suggère que les pays évoluent à un rythme
différent en fonction de leurs niveaux
d’utilisation de contraceptifs.
Cette information fait partie du kit de
ressources que nous utilisons dans la

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.

deuxième partie de l’initiative. Nous avons
également une meilleure vision de la façon

L’introduction d’un siège de la jeunesse dans

dont les services de planification familiale

le Groupe de référence reflète l’attention

parviennent à atteindre des

supplémentaire que l’on porte à l’inclusion

sous‑populations de femmes et de jeunes

des jeunes dans le partenariat. En redoublant

filles, ou non. Nous disposons de toujours
plus de données de base sur les problèmes
et les interventions, y compris les
approches centrées sur les jeunes,
la diversité des méthodes utilisées,
les ruptures de stock, l’arrêt de l’utilisation
de contraceptifs, les 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. Le traitement des
données guide également les efforts de

d’efforts pour renforcer la responsabilisation
et améliorer la coordination entre les
partenaires, nous pourrions également
obtenir des résultats importants.
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.

sensibilisation. En effet, les résultats

Si nous unissons nos efforts, en changeant

observés peuvent inciter la société civile

notre façon de travailler, et que nous tirons

à redoubler d’efforts pour aider les

profit des nouvelles ressources et alliances

gouvernements à agir de la bonne façon

qui ont émergé, nous pouvons respecter la

et au bon moment.

promesse du Sommet de Londres.

Progrès à la
moitié du projet
Utilisatrices de contraceptifs modernes
En millions, 2012-2020,
à la moitié du projet
Total des
utilisatrices

D’utilisatrices
OBJECTIF supplémentaires

+120,0

390

+100,1
+82,9

360

+90

+66,0
COURBE HISTORIQUE

330

+49,4
+34,5

300

NIVEAU ACTUEL +21,2

+9,5
+7,4
270

+6,0

+14,5
+12,0

+30,2

+21,5
+18,0

+24,0

+36,0

+42,0

+60

+48,0
+30

+30,0

Référence

0

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 de FP2020.
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.

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.

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 contraception. De nombreux
efforts programmatiques sont nécessaires
pour maintenir à 270 millions le nombre
d’utilisatrices de méthodes de contraception
modernes, la référence de FP2020.
2012
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2014

2015

2016
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2019
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Mobiliser les ressources
pour conduire le progrès
UNE PART IMPORTANTE du
financement des services et des
produits de planification familiale
provient des gouvernements
donateurs. En 2015, les gouvernements
donateurs ont fourni 1,3 milliard USD
en financement bilatéral. Il s’agit d’une
baisse de 6 % par rapport à l’année
précédente. Cette baisse est en grande
partie due à l’appréciation du dollar
américain et à la dépréciation de la
plupart des autres devises des
donneurs qui en résulte.
Les fondations privées apportent
également des ressources
importantes. Celles qui se sont
engagées auprès de FP2020
communiquent des mises à jour

annuelles décrivant 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.
Mais les fonds des donateurs ne
représentent qu’une partie des dépenses
en services de planification familiale.
Pour 2014, les dépenses totales en
planification familiale pour les pays
FP2020 par tous les secteurs, y compris
les donateurs, les consommateurs et
les gouvernements nationaux, sont
estimées à 2,7 milliards USD.

Assistance à la planification familiale internationale :
Gouvernements donateurs en tant que part des déboursements
bilatéraux, 2015
Royaume-Uni
20,1 %

États-Unis
47,5 %

Pays-Bas
12,3 %

France
5,1 %
Suède
4,9 %

Norvège
0,6 %

Canada
3,2 %
TOTAL

1 344,0
MILLIONS USD
DÉBOURSEMENTS
BILATÉRAUX

Allemagne
2,5 %
Danemark
2,1 %

Autres pays membres
du CAD
0,8 %
Australie
0,9 %

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

Pages de pays
FP2020
CHAQUE PAGE DE PAYS du site Web FP2020 sert de répertoire
dynamique des informations de la planification familiale,
présentant des documents, des données et des ressources 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 ressources disponibles comprennent :

Engagement FP2020
Données des indicateurs de base
Communications des mises à jour sur les progrès
au niveau des engagements par les acteurs concernés
Action nationale : opportunités, défis et priorités
Plan d’action national budgétisé FP ou Stratégie nationale
Plan d’action national sur la Planification familiale post‑partum
Documentation sur le Mécanisme de financement mondial

FP2020 ÉLAN À LA MOITIÉ DU PROJET 2015-2016 est la version papier

du 4e Rapport de progrès annuel de FP2020.
LA VERSION NUMÉRIQUE DE FP2020 ÉLAN À LA MOITIÉ DU PROJET 2015-2016

est un rapport interactif plus détaillé, présentant des informations
supplémentaires provenant des partenaires FP2020 et des pays cibles :
www.familyplanning2020.org/progress.
@FP2020GLOBAL
#FP2020PROGRESS
FACEBOOK.COM/FAMILYPLANNING2020
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