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INTRODUCTION AU RAPPORT DE MESURE

FP2030 est le nouveau partenariat mondial 

pour la planification familiale. En nous appuyant 

sur les forces et les succès du FP2020, nous 

sommes prêts à nous lancer dans la prochaine 

décennie de progrès.

Notre nouveau partenariat préservera et 

développera le meilleur du FP2020 — y compris 

l’accent mis sur les données et les preuves de 

haute qualité — tout en adoptant des 

changements qui mettent en exergue le 

leadership des pays, l’inclusion, l’équité, la 

transparence et la responsabilité mutuelle. 

(Pour en savoir plus, consultez le rapport de 

lancement du FP2030 : L’évolution de FP2030.)

Ce premier rapport sur la mesure FP2030 

traduit le changement d’orientation et de 

structure du nouveau partenariat. La section 1 

présente le cadre de mesure du FP2030, conçu 

pour maintenir et développer les réalisations du 

FP2020, et donne un aperçu du nouvel univers 

de pays et d’indicateurs qui seront suivis par le 

partenariat FP2030. La section 2 est consacrée 

au contexte régional de la planification familiale, 

en présentant les données et les tendances en 

Afrique, en Asie et dans le Pacifique, ainsi qu’en 

Amérique latine et dans les Caraïbes. La section 

3 comprend les dernières conclusions sur les 

dépenses en matière de planification familiale 

et la section 4 présente une évaluation de 

l’actualité relative à l’impact de la COVID-19 sur 

la planification familiale. La section 5 fournit des 

liens vers des ressources et l’ensemble complet 

de données pour tous les indicateurs. 

Notre nouveau partenariat 
préservera et développera le 
meilleur du FP2020 —  
y compris l’accent mis sur les 
données et les preuves de 
haute qualité.  

https://www.fp2030.org/fr/transition-report


SECTION 1

Introduction au 
cadre de mesure 
du FP2030 
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INTRODUCTION AU CADRE DE MESURE DU FP2030 

Contexte : Le programme de 
mesure du FP2020

Le partenariat FP2020 a été lancé lors du 

Sommet de Londres de 2012 sur la planification 

familiale. L’objectif de cette initiative, qui a duré 

huit ans, était de mettre à la disposition de 120 

millions de femmes et de filles supplémentaires 

vivant dans les pays aux revenus les plus faibles 

du monde une méthode de contraception 

moderne et volontaire à l’horizon 2020. Les 69 

pays cibles ont été définis comme étant ceux 

dont le revenu national brut est inférieur ou  

égal à 2 500 dollars par an, sur la base des 

classifications 2010 de la Banque mondiale. 

Nombre de ces pays ont pris des engagements 

lors du Sommet de Londres, et avant 2020,  

48 pays1 se sont engagés à renforcer leurs 

programmes de planification familiale. Chacun 

de ces pays s’est efforcé de promouvoir la 

planification familiale en fixant des objectifs,  

en établissant des priorités par le biais de plans 

d’action nationaux budgétisés, en augmentant 

les allocations budgétaires nationales en faveur 

des services de planification familiale et en 

suivant régulièrement les progrès réalisés. 

Le programme de mesure du FP2020, mis en 

œuvre en collaboration avec le Groupe de 

travail sur le suivi des performances et les 

données probantes (PME) et Track20, visait  

à transformer le domaine de la mesure en 

matière de planification familiale et à établir  

un système de suivi des progrès vers les 

objectifs nationaux et le but du partenariat 

FP2020. Avant le FP2020, le suivi des progrès 

dépendait largement des enquêtes nationales 

sur la santé périodiques, menées tous les cinq 

ans environ. Dans l’optique de fournir une 

lecture annuelle et mondiale des principaux 

marqueurs de progrès qui seraient applicables 

et disponibles dans tous les pays, le groupe de 

travail PME a identifié un ensemble d’indicateurs 

de base, affinés au cours des huit années, afin 

de recueillir des informations sur l’utilisation des 

contraceptifs, le choix des méthodes, la qualité, 

la disponibilité et d’autres domaines clés de la 

planification familiale. 

Le projet Track20 a été lancé en tandem 

avec le FP2020 afin d’élaborer un processus  

et une méthodologie pour estimer et rendre 

compte des indicateurs de base chaque année 

et pour chaque pays. Grâce à un processus 

ascendant, Track20 a aidé les programmes 

gouvernementaux de planification familiale à 

réunir les parties prenantes dans le pays pour 

examiner les données annuelles sur la 

planification familiale. Les réunions de 

consensus ont permis de s’assurer que 

le processus reste axé sur le pays et que 

les parties prenantes consacrent du temps 

à l’examen des données. En outre, les 

gouvernements ont collaboré avec Track20  

tout au long de l’année à l’effet d’identifier  

les faiblesses de leurs systèmes de données  

et d’améliorer leur capacité à collecter,  

analyser, utiliser et communiquer les données 

relatives à la planification familiale. Ce système 

a été l’une des réussites phares de l’initiative 

FP2020, et a considérablement renforcé les 

systèmes nationaux de données sur la 

planification familiale dans les pays engagés. 

(Pour en savoir plus sur les indicateurs de base 

du FP2020 et le processus d’établissement des 

rapports, consultez la Série d’apprentissage sur 

la mesure.) 

Un nouveau partenariat et une 
nouvelle vision : FP2030 

FP2030 s’efforce de créer un avenir où toutes 

les femmes et les adolescentes du monde entier 

auront la liberté et la capacité de mener des 

vies saines, de prendre leurs propres décisions 

éclairées sur l’utilisation des moyens de 

contraception modernes et sur la question  

de savoir si elles veulent avoir des enfants, 

quand en avoir, et participer au développement 

de la société sur un pied d’égalité. L’énoncé des 

résultats au niveau de la vision vise à identifier 

les facteurs clés aux niveaux de l’individu,  

du système et de l’environnement favorable  

qui influencent le choix de la méthode 

contraceptive ; ce sont ces facteurs que  

le FP2030 suivra avec les pays. 

Énoncé des résultats : Utilisation 
volontaire de méthodes de 
contraception modernes par tous 
ceux qui le souhaitent, réalisée grâce 
à un choix et une action éclairée des 
individus, à des systèmes réactifs  
et durables fournissant une gamme  
de contraceptifs, ainsi qu’à un 
environnement politique favorable.

http://www.track20.org
https://fp2030.org/sites/default/files/Data-Hub/mls2020/MLS_globalindicators_9_23.pdf
https://fp2030.org/sites/default/files/Data-Hub/mls2020/MLS_globalindicators_9_23.pdf
https://fp2030.org/what-we-measure
https://fp2030.org/what-we-measure
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Plutôt que de fixer un objectif chiffré pour 

l’initiative globale, le partenariat FP2030 

soutiendra les objectifs de planification  

familiale définis individuellement par les pays. 

En outre, au lieu de se concentrer sur une liste 

prédéterminée de pays, le partenariat FP2030 

est ouvert à tout pays ou toute organisation  

qui souhaite s’engager à promouvoir la 

planification familiale fondée sur les droits. Le 

Guide des engagements FP2030 fournit des 

ressources clés aux gouvernements et autres 

parties prenantes afin de leur permettre de 

préparer leurs engagements. 

Pour tenir compte du partenariat FP2030  

plus inclusif, le champ d’application des 

rapports annuels des pays sera modifié. Les 

précédents rapports de progrès incluaient  

des données concernant les 69 pays cibles  

du FP2020, qu’ils aient pris des engagements 

ou non. Comme point de départ des rapports 

annuels, le FP2030 élargira la portée 

géographique des rapports pour inclure les  

82 pays à revenu faible et moyen inférieur, en 

utilisant les classifications du revenu national 

brut (RNB) par habitant de la Banque mondiale 

à partir de 2020. Ce groupe comprend tous  

les 69 pays ciblent de départ, à l’exception  

d’un seul.* Le champ d’application des futurs 

rapports sera en constante adaptation au  

fur et à mesure que les pays (y compris les  

pays à revenu moyen supérieur) prendront  

des engagements et que les groupes de  

revenus changeront au fil du temps. Les  

pays actuellement inclus dans les rapports  

annuels sont énumérés dans le Cadre de  

mesure du FP2030.

Les données et le processus d’établissement 

des rapports resteront similaires, dans la  

mesure où Track20 continuera à travailler  

avec les gouvernements des pays et les  

parties prenantes dans les pays, afin de passer 

en revue les données de planification familiale 

en vue du rapport annuel. Les programmes 

gouvernementaux de planification familiale  

et les responsables du suivi-évaluation de 

Track20 continueront à organiser des réunions 

de consensus pour comprendre les données, 

faire le point sur les progrès réalisés et ajuster 

leurs stratégies si nécessaire. Nombre 

d’indicateurs de la liste des indicateurs de base 

du FP2020 continueront d’être suivis, à l’instar 

de la prévalence contraceptive moderne 

(TPCM), les Besoins non satisfaits, la Demande 

* L’Irak est passé dans la catégorie des pays à revenu moyen supérieur de la Banque mondiale en 2014.

satisfaite et la Gamme de méthodes 

contraceptives. Toutefois, la détermination  

de nouveaux indicateurs et la modification  

des indicateurs existants à venir, développés 

ci-après, traduisent les efforts continus du 

groupe de travail PME et d’autres partenaires  

de mesure visant à améliorer la mesure en 

matière de planification familiale et l’utilisation 

des données. 

Introduction au cadre de  
mesure du FP2030 

Le cadre de mesure du FP2030 comprend  

des modifications et des ajouts à la liste des 

indicateurs de base du FP2020. Le premier 

changement est le passage du suivi des 

utilisatrices supplémentaires par rapport  

à un moment donné (utilisatrices aujourd’hui  

par rapport à 2012) à la déclaration du nombre  

total d’utilisatrices dans un pays. En déclarant le 

nombre total d’utilisatrices, les pays pourraient 

avoir une meilleure idée de l’ampleur de leurs 

programmes de planification familiale, de 

l’évolution de l’utilisation des contraceptifs  

dans le temps et du degré d’effort nécessaire 

pour fournir des services et des produits de 

contraception à la population. 

Le cadre ventile également l’indicateur de  

la prévalence contraceptive moderne pour 

l’ensemble des femmes en deux catégories : 

mariées (ou en union) et non mariées. Avant  

le FP2020, nombre de pays se concentraient  

sur le suivi des tendances uniquement chez  

les femmes mariées, laissant de côté les femmes 

non mariées et les adolescentes. Le FP2020  

a été la première initiative mondiale à se 

concentrer sur l’ensemble des femmes, et le 

FP2030 continuera à rendre compte sur toutes 

les femmes, conformément aux objectifs et à  

la vision du partenariat. L’ajout à cet indicateur 

d’estimations désagrégées pour les femmes 

mariées et non mariées aidera les programmes 

de planification familiale à mieux comprendre 

les différents progrès et priorités de ces 

groupes. (Pour en savoir plus sur les avantages 

et les défis du rapport sur l’ensemble des 

femmes, consultez la Série d’apprentissage  

sur la mesure.)

Le cadre FP2030 fera également un effort  

pour communiquer l’incertitude. Comprendre 

l’incertitude des estimations constitue l’un des 

https://commitments.fp2030.org/fr
https://commitments.fp2030.org/fr
https://fp2030.org/sites/default/files/Draft-framework-20211029.pdf
https://fp2030.org/sites/default/files/Draft-framework-20211029.pdf
https://fp2030.org/sites/default/files/Data-Hub/allwomen/MLS_allwomen_6_20.pdf
https://fp2030.org/sites/default/files/Data-Hub/allwomen/MLS_allwomen_6_20.pdf
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défis auxquels les pays sont confrontés 

lorsqu’ils travaillent avec des données. En 

communiquant les niveaux d’incertitude, le 

FP2030 aidera les pays à évaluer la précision de 

leurs données, à comprendre les changements 

dans les indicateurs de planification familiale et 

à évaluer si les efforts déployés au niveau 

national permettent de progresser vers leurs 

objectifs. Globalement, la communication des 

marges d’incertitude des estimations améliorera 

la transparence des données et donnera plus de 

crédibilité à nos méthodes. (Pour en savoir plus 

sur les niveaux d’incertitude, consultez la Série 

d’apprentissage sur la mesure.) 

Un autre changement important n’est autre  

que l’ajout d’un indicateur de prévalence 

contraceptive traditionnelle (PCT) dans les  

pays où la PCT est de 5 % ou plus chez les 

femmes mariées. Cet indicateur représente les 

femmes qui prennent des mesures pour éviter 

les grossesses non planifiées et non désirées en 

utilisant une méthode traditionnelle. L’inclusion 

de la PCT permet de mettre en contexte les 

indicateurs de besoins non satisfaits et de 

demande satisfaite, car elle montre qu’au  

moins certaines femmes qui n’utilisent pas  

de méthodes modernes utilisent en fait des 

méthodes traditionnelles pour éviter les 

grossesses. De même, le cadre de mesure du 

FP2030 poursuivra le travail effectué dans le 

cadre du FP2020 afin de compléter le taux  

de natalité chez les adolescentes par un 

ensemble d’indicateurs sur l’utilisation de  

la planification familiale en rapport avec les 

événements de la vie tels que l’activité sexuelle, 

le mariage et la première naissance, ainsi que 

les comportements des individus en matière  

de contraception. 

Comme autres changements, nous avons de 

nouveaux indicateurs permettant de mieux 

suivre la source de la méthode, les conseils sur 

le changement de méthode et les grossesses 

non planifiées. L’indicateur Source de la 

méthode mesure à quel point les femmes 

s’appuient sur des moyens privés, publics  

ou autres pour obtenir une méthode de 

contraception. L’indicateur Indice d’information 

sur les méthodes Plus constitue un ajustement 

de l’indicateur de base FP2020 sur l’Indice 

d’information sur les méthodes, intégrant une 

question ajoutée au questionnaire destiné aux 

femmes de l’Enquête démographique et de 

santé (EDS) en 2019, qui cherche à savoir si 

l’utilisatrice a été informée de la possibilité de 

changer de méthode. Ces nouvelles données 

seront disponibles au fur et à mesure de la mise 

en œuvre des nouvelles EDS. L’indicateur 

Pourcentage de naissances non planifiées 

ajoutera un contexte aux informations déjà 

communiquées sur le nombre absolu de 

grossesses non planifiées chaque année. 

Le groupe de travail PME et d’autres  

partenaires de données techniques continuent 

de faire des progrès sur le programme de 

mesure du partenariat FP2030. Parmi les autres 

défis à relever en matière de mesure, nous 

pouvons citer l’amélioration de la mesure de 

l’autonomisation et de la prise de décision, 

l’exploration des mesures d’équité liées à 

l’utilisation des contraceptifs, l’intégration 

d’indicateurs visant à mesurer les efforts de 

changement social et comportemental, la 

mesure de la capacité de réaction au niveau  

du système, l’amélioration de la mesure  

de l’accès aux contraceptifs, l’harmonisation 

des indicateurs de planification familiale et 

l’identification de mesures au niveau de 

l’environnement de soutien de la politique,  

le financement et la responsabilisation. 

Pour d’amples informations sur le cadre de 

mesure du FP2030, téléchargez le cadre 

complet sur le Centre de données FP2030 et 

regardez le séminaire en ligne sur Advancing 

the Family Planning Measurement Agenda 

(Promouvoir le programme de mesure de la 

planification familiale).

Nous avons de nouveaux indicateurs 
permettant de mieux suivre la source 
de la méthode, les conseils sur le 
changement de méthode et les 
grossesses non planifiées.

https://fp2030.org/sites/default/files/Data-Hub/mls2020/final_CommunicatingUncertainty_0.pdf
https://fp2030.org/sites/default/files/Data-Hub/mls2020/final_CommunicatingUncertainty_0.pdf
https://fp2030.org/sites/default/files/Draft-framework-20211029.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TSuRyETYB_c
https://www.youtube.com/watch?v=TSuRyETYB_c
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FIGURE 1

Cadre de mesure du FP2030

DOMAINES D’ACTION POUR LES TRAVAUX FUTURS

Au-delà des indicateurs ci-dessus, il est encore nécessaire d’améliorer les mesures dans de nombreux aspects de la 
planification familiale. Au fur et à mesure de l’évolution du partenariat en faveur de la planification familiale du FP2030, 
le programme de mesure devrait inclure des efforts pour développer des indicateurs permettant de mesurer les 
changements sociaux et comportementaux ; identifier des indicateurs au niveau de l’environnement favorable pour la 
politique, le financement et la responsabilisation ; mieux comprendre les intentions de fécondité et le désir de recourir à la 
conception ; et améliorer la mesure des droits et des principes d’autonomisation en matière de planification familiale.

*Pour les pays où la prévalence contraceptive traditionnelle (PCT) est de 5 % ou plus, des estimations annuelles de la PCT 
seront rapportées.
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Le partenariat FP2030 s'engage à 
favoriser un financement suffisant et 
résilie de la planification familiale, 
les pays étant de plus en plus 
capables de financer durablement 
leurs programmes.

Photo par Yagazie Emezi/Getty Images/
Images of Empowerment
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Introduction 

Contrairement à l’initiative FP2020 qui était 

limitée à un univers de 69 pays, le partenariat 

FP2030 est ouvert à tout pays qui souhaite 

s’engager à promouvoir la planification familiale 

fondée sur les droits. En plus d’une nouvelle 

orientation mondiale, le partenariat adopte 

également une nouvelle structure, avec des 

pôles régionaux (qui seront lancés en 2022) 

soutenant les personnes qui prennent des 

engagements dans des zones géographiques 

spécifiques : Afrique du Nord, occidentale et 

centrale ; Afrique orientale et australe ; Asie et 

Pacifique ; Amérique latine et Caraïbes ; 

Amérique du Nord et Europe. 

Pour que le champ d’application des rapports 

reste gérable, seules les données relatives aux 

pays à revenu faible et moyen inférieur seront 

publiées dans un premier temps (ce choix 

pourrait changer au fil du temps). En juillet 2021, 

le nombre total de femmes et de jeunes filles 

utilisant une méthode de contraception 

moderne dans les pays à revenu faible et moyen 

inférieur était de 357 millions. L’année dernière 

seulement, cette utilisation de la contraception 

a permis d’éviter 135 millions de grossesses non 

planifiées, 28 millions d’avortements à risque et 

140 000 décès maternels. Même en pleine 

pandémie mondiale, la contraception demeure 

un service de santé essentiel sur lequel 

comptent des centaines de millions de femmes.

La pandémie de COVID-19 a entraîné la 

suspension de nombreuses enquêtes auprès  

des ménages et des établissements de santé,  

de sorte que les données utilisées pour estimer 

les indicateurs de cette année sont largement 

antérieures au début de la pandémie. Par 

conséquent, l’impact total de la COVID-19  

sur les services de planification familiale et 

l’utilisation des contraceptifs ne ressort pas 

dans le présent rapport. La section 4 présente 

un résumé de l’actualité relative à l’impact de  

la pandémie. 

Étant donné que nos indicateurs de 

planification familiale estimés pourraient ne  

pas refléter fidèlement la situation actuelle, ce 

premier rapport sur les mesures FP2030 est 

plutôt axé sur une perspective différente : 

le contexte régional de la planification familiale. 

Avec le passage à une structure à pôles 

régionaux, qui associe une analyse des données 

régionales et des initiatives de plaidoyer 

régionales, il sera plus que jamais essentiel de 

comprendre le contexte géographique dans 

lequel le FP2030 fonctionnera. 

En juillet 2021, le nombre 
total de femmes et de jeunes 
filles utilisant une méthode 
de contraception moderne 
dans les pays à revenu faible 
et moyen inférieur était de 
357 millions.
Photo par Pippa Ranger/FCDO
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DONNÉES CLÉS

FP2030 

 Rapport 2021 de mesure
AU MOIS DE JUILLET 2021

GRÂCE À  
L’UTILISATION DES 
CONTRACEPTIFS  
MODERNES 

de juillet 2020 à juillet 2021

MILLIONS de femmes et de 

filles utilisent désormais les 

méthodes contraceptives 

modernes dans les pays 

à revenu faible et moyen 

inférieur

Les données utilisées pour estimer les 

indicateurs de cette année sont largement 

antérieures au début de la pandémie, et ne 

reflètent donc pas les impacts éventuels 

de la COVID-19 sur les services de 

planification familiale et l’utilisation 

des contraceptifs.

MILLIONS de 

grossesses non 

planifiées ont 

été évitées

MILLIONS  

d’avortements 

à risque ont 

été évités

MILLE décès 

maternels ont 

été évités

MILLIARD DE DOLLARS US en 
financement bilatéral pour la 
planification familiale

EN 2020 LES 
GOUVERNEMENTS 
DONATEURS  
ONT FOURNI

357

1,40 $

135

140
28
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Comprendre le contexte :  
Profils régionaux en matière  
de planification familiale

S’assurer que le partenariat FP2030 fonctionne 

efficacement dans différents contextes 

géographiques nécessite avant tout une 

compréhension des différences régionales, 

nationales et infranationales en matière de 

planification familiale, de fécondité et de 

préférence en termes de contraception  

ainsi que de tendances antérieures. Les  

profils de cette section visent à établir une 

compréhension de base des différences entre 

les tendances dans ces régions et à fournir  

un aperçu de la façon dont les priorités et  

les domaines d’intervention pourraient varier.  

Les profils des pays de chaque région et 

sous-région se trouvent à l’annexe 1. 

FIGURE 2

Régions et sous-régions

L’AMÉRIQUE LATINE ET LES 
CARAÏBES (ALC)

L’ALC a le taux de mortalité maternelle 
le plus élevé par rapport à l’Afrique et 
à l’Asie, et plus de 50% des femmes 
en âge de procréer utilisent des 
méthodes contraceptives modernes. 
La majorité de la croissance de la 
PCM en ALC au cours de la dernière 
décennie pourrait être attribuée à la 
croissance de la PCM chez les femmes 
non mariées, en particulier les femmes 
non mariées d’Amérique centrale et 
d’Amérique du Sud. La stérilisation 
féminine et les pilules constituent les 
méthodes les plus populaires en ALC. 

L’AFRIQUE

L’Afrique a la population de femmes 
en âge de procréer qui croît le plus 
rapidement. Entre 2010 et 2020, 
l’Afrique et toutes ses sous-régions 
ont enregistré des évolutions en 
termes de PCM. La majeure partie 
de cette croissance pourrait être 
attribuée à l’Afrique subsaharienne et 
principalement à l’Afrique orientale, 
qui a connu la croissance la plus rapide 
de la PCM. L’Afrique australe enregistre 
la PCM globale la plus élevée. Les 
injectables sont la méthode la 
 plus populaire.

L’ASIE ET LE PACIFIQUE

L’Asie et le Pacifique sont la région 
la plus peuplée et demeureront la 
région comptant le plus de femmes 
en âge de procréer au cours de la 
prochaine décennie. L’Asie possède la 
plus grande population d’utilisatrices 
de contraceptifs modernes au monde. 
C’est parmi les femmes mariées 
d’Asie occidentale et les femmes non 
mariées d’Asie orientale que la PCM a 
augmenté le plus rapidement. Les DIU 
et les pilules constituent les méthodes 
les plus populaires en Asie et dans le 
Pacifique. 
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   Afrique centrale
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Remarque : Les noms des régions suivent la nomenclature des sous-régions des Nations Unies
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Dynamique démographique des 
femmes en âge de procréer 

Au moment où de plus en plus de femmes 

entrent dans leurs années de procréation et 

prennent des décisions éclairées sur l’utilisation 

de contraceptifs modernes, il est essentiel pour 

les partenaires et les institutions de la région  

de comprendre où se produit la croissance du 

nombre de femmes en âge de procréer, car ils 

soutiennent les systèmes de soins de santé pour 

répondre aux besoins des femmes et des filles. 

Cette section passe en revue les tendances 

antérieures des femmes en âge de procréer de 

2010 à 2020 ainsi que les projections futures  

de 2020 à 2030. 

Entre 2010 et 2020, la population de l’Afrique  

a augmenté plus rapidement que celle de  

l’Asie et du Pacifique, de l’Amérique latine et 

des Caraïbes, et continuera de croître plus 

rapidement au cours de la prochaine décennie 

(2020-2030). Selon les estimations de la 

Division de la population de l’ONU entre 2010  

et 2020, la population africaine de femmes en 

âge de procréer est passée de 250 millions à 

324 millions, soit plus de 74 millions de femmes 

supplémentaires en âge de procréer. L’essentiel 

de cette croissance démographique s’est réalisé 

en Afrique subsaharienne, où plus de 66 millions 

de femmes en âge de procréer ont augmenté 

(plus de 29 millions en Afrique orientale,  

23 millions en Afrique occidentale, 11 millions  

en Afrique centrale et 2 millions en Afrique 

australe). D’ici à 2030, l’Afrique subsaharienne 

comptera 96 millions de femmes 

supplémentaires en âge de procréer, la plupart 

d’entre elles vivant en Afrique orientale et en 

Afrique occidentale. L’Afrique est également la 

seule région où la croissance de la population 

au cours de la prochaine décennie sera 

supérieure à celle de la dernière décennie.

L’Asie et le Pacifique étaient la région la plus 

peuplée en 2020 et le restera en 2030 ; cette 

région compte plus d’un milliard de femmes  

en âge de procréer. Entre 2010 et 2020, l’Asie  

et le Pacifique (à l’exclusion de l’Australie et de 

la Nouvelle-Zélande) ont ajouté 51 millions de 

femmes en âge de procréer, principalement en 

raison de la croissance démographique en Asie 

méridionale. (Au cours de la même période,  

la population de l’Asie orientale a diminué de  

41 millions de femmes en âge de procréer.) Le  

taux de croissance démographique ralentira au 

cours de la prochaine décennie, mais la région 

Asie-Pacifique comptera encore 27 millions de 

femmes en âge de procréer. L'Asie méridionale 

sera le principal moteur de cette croissance. 

Même avec le ralentissement de la croissance 

démographique dans la région, l’Asie et le 

Pacifique comptent toujours plus de femmes  

en âge de procréer que l’Afrique ainsi que 

l’Amérique latine et les Caraïbes réunies.

En Amérique latine et dans les Caraïbes (ALC), 

la population des femmes en âge de procréer 

est passée de 160 millions en 2010 à 173 millions 

en 2020, soit une augmentation de 13 millions 

de femmes. L’essentiel de cette croissance s’est 

réalisé en Amérique du Sud. Au cours de la 

prochaine décennie, l’ALC comptera 5 millions 

de femmes supplémentaires en âge de procréer, 

dont une grande partie en Amérique centrale.

Il est important de replacer la croissance de  

la population des femmes en âge de procréer 

dans le contexte d’événements 

démographiques clés, tels que l’âge du premier 

rapport sexuel  

et du mariage, car ces événements ont une 

incidence sur l’utilisation des contraceptifs 

modernes au sein de cette population. Sur la 

base des enquêtes démographiques et de santé 

dans 58 pays2 d’Afrique, d’Asie et du Pacifique, 

et d’Amérique latine et des Caraïbes, les 

tendances de l’âge du premier rapport sexuel  

et du mariage varient selon les régions. En 

Afrique et dans la région ALC, l’âge au premier 

rapport sexuel est inférieur à l’âge au premier 

mariage dans la plupart des pays pour lesquels 

des données sont disponibles. L’Afrique et l’ALC 

sont également les régions où la procréation 

chez les adolescentes (filles âgées de 10 à 19 

ans) est la plus courante, selon un rapport 2020 

de l’ONU et l’Organisation mondiale de la santé. 

Comparativement, en Asie et dans le Pacifique, 

l’âge au premier mariage est inférieur à l’âge  

au premier rapport sexuel dans la plupart des 

pays de notre échantillon. Autrement dit, en 

Asie et dans le Pacifique, les premiers rapports 

sexuels des femmes ont probablement lieu  

dans le contexte du mariage. Dans certains  

des pays les plus peuplés de la région, comme 

le Bangladesh, l’Inde, le Népal et le Pakistan,  

l’âge du premier mariage a augmenté depuis  

les années 1990. Dans ce contexte, l’utilisation 

des contraceptifs modernes par les non mariées 

pourrait ne pas augmenter à moins que les 

premiers rapports sexuels ne commencent à 

avoir lieu avant le mariage.

https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators (Standard)/EXCEL_FILES/1_Population/WPP2019_POP_F15_3_ANNUAL_POPULATION_BY_AGE_FEMALE.xlsx
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/fertility/Fertility-young-adolescents-2020.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/fertility/Fertility-young-adolescents-2020.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy


17

RAPPORT DE MESURE 2021

PROFILS RÉGIONAUX 17

Tendances de la prévalence 
contraceptive moderne : pour 
l’ensemble des femmes, chez  
les femmes mariées et chez  
les femmes non mariées en  
âge de procréer

La plupart des 69 pays cibles de l’initiative 

FP2020 présentait de faibles niveaux 

d’utilisation de contraceptifs modernes en  

2012 et une marge de progression importante 

en matière de prévalence contraceptive 

moderne (TPCM), c’est-à-dire le pourcentage 

de femmes en âge de procréer utilisant une 

méthode contraceptive moderne. À mesure  

que le FP2030 s’étend à de nouveaux pays  

et à de nouvelles régions, avec une plus grande 

variation de l’utilisation des contraceptifs 

modernes, les objectifs et les progrès devront 

être formulés de manière à mieux répondre aux 

choix et aux besoins des femmes et des filles  

en fonction de la dynamique de l’utilisation des 

contraceptifs propres à chaque pays. Tandis que 

certains pays continueront à donner la priorité  

à la croissance de l’utilisation des contraceptifs, 

d’autres privilégieront d’autres aspects 

essentiels des programmes de planification 

familiale, tels que le choix, la qualité et la 

responsabilité. Les Figures 4 et 5 illustrent  

les tendances de la prévalence contraceptive 

moderne au cours de la dernière décennie en 

Afrique, en Asie et dans le Pacifique, et dans  

la région ALC, en montrant la répartition par 

sous-région et les tendances pour les femmes 

mariées et non mariées. 

L’ENSEMBLE DES FEMMES 

Depuis 2010, le recours à la contraception 

moderne chez toutes les femmes a augmenté 

en Afrique et en ALC, et est resté sans 

changement pour l’Asie et le Pacifique. En 

Afrique dans son ensemble, elle est passée  

de 20,9 % en 2010 à 26,5 % en 2020 ; en Afrique 

subsaharienne, elle est passée de 18,5 % en 2010 

à 24,4 % en 2020. Des trois régions, l’ALC est 

celle qui a le taux d’utilisation de contraceptifs 

modernes le plus élevé. Entre 2010 et 2020, la 

TPCM dans la région ALC est passé de 52,1 %  

à 55,1 % chez les femmes mariées. En Asie et 

dans le Pacifique, elle est restée à 46 % entre 

2010 et 2020. L’augmentation du nombre  

de femmes dans le cadre du programme 

pluriannuel pourrait être alimentée par une 

utilisation accrue des contraceptifs modernes 

par les femmes mariées ou les femmes non 

mariées ; les sections ci-dessous évaluent 

chacune d’entre elles à tour de rôle. 

FEMMES MARIÉES 

La croissance de l’utilisation des contraceptifs 

en Afrique au cours de la dernière décennie 

pourrait être attribuée à l’augmentation des 

niveaux d’utilisation chez les femmes mariées. 

En Afrique, la TPCM chez les femmes mariées 

est passée de 25,8 % en 2010 à 32,7 % en 2020. 

La majeure partie de cette croissance est 

soutenue par Afrique orientale, où la TPCM  

chez les femmes mariées est passée de 28,6 % 

en 2010 à 40,8 % en 2020. Entre 2010 et 2020, 

le taux de mortalité maternelle des femmes 

mariées en Asie et dans le Pacifique est resté 

stable, autour de 60 %. Il existe toutefois 

d’importantes variations sous-régionales : 

la TPCM chez les femmes mariées en Asie de 

l’Est a oscillé autour de 80 % tout au long de la 

dernière décennie, tandis que la TPCM chez  

les femmes mariées en Asie de l’Ouest s’est 

constamment située à environ la moitié de  

ce niveau.

C’est dans la région ALC que 
l’utilisation de la contraception 
moderne est la plus élevée, la majorité 
des femmes mariées de chaque sous-
région y ayant recours.
Photo par Juan Arredondo/Getty Images/ 
Images of Empowerment
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C’est dans la région ALC que l’utilisation de 

la contraception moderne est la plus élevée,  

la majorité des femmes mariées de chaque 

sous-région y ayant recours. Les Caraïbes ont  

la plus faible TPCM chez les femmes mariées  

de la région ALC, toutefois elle est demeurée 

supérieure à 58 % tout au long de la dernière 

décennie.

FEMMES NON MARIÉES 

Les tendances en matière d’utilisation des 

contraceptifs modernes chez les femmes non 

mariées varient considérablement selon les 

régions. La région ALC présente les niveaux les 

plus élevés d’utilisation des contraceptifs 

modernes chez les femmes non mariées, suivie 

de l’Afrique puis de l’Asie et du Pacifique. La 

croissance la plus rapide de la TPCM chez les 

femmes non mariées entre 2010 et 2020 se 

note également dans la région ALC, et la 

majeure partie de la croissance de la TPCM pour 

l’ensemble des femmes en ALC est attribuable à 

l’augmentation de l’utilisation de contraceptifs 

modernes chez les femmes non mariées (en 

particulier en Amérique centrale et en Amérique 

du Sud). Dans la région ALC dans son ensemble, 

la TPCM chez les femmes non mariées est 

passée de 31,2 % en 2010 à 37,2 % en 2020. 

En Afrique, la TPCM chez les femmes non 

mariées a augmenté légèrement, passant de 

12,7 % en 2010 à 15,2 % en 2020, bien qu’il existe 

d’importantes variations sous-régionales sur le 

continent. Tandis que l’Afrique australe a connu 

des niveaux élevés d’utilisation chez les femmes 

non mariées tout au long de la dernière 

décennie (près de 45 %), la TPCM chez les 

femmes non mariées en Afrique du Nord était 

extrêmement faible, autour de 2 %. De même, 

l’utilisation de la contraception moderne chez 

les femmes non mariées en Asie et dans le 

Pacifique a été relativement faible tout au long 

de la décennie. Dans trois des cinq sous-régions 

de l’Asie et du Pacifique, la TPCM chez les 

femmes non mariées était inférieure à 10 % 

entre 2010 et 2020.  
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FIGURE 3

Tendances de la PCM chez toutes les femmes, 
les femmes mariées et les femmes non mariées
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Au moment où le FP2030 se 
tourne vers la prochaine 
décennie, un accent 
permanent sur l’analyse 
régionale plutôt que 
mondiale permettra de 
mettre en évidence des 
données plus pertinentes et 
d’explorer des priorités 
différentes, facilitant ainsi 
une discussion plus large sur 
les progrès réalisés.

RAPPORT DE MESURE 2021

Photo par The Gender Spectrum Collection
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L’augmentation du nombre de 
femmes dans le cadre du programme 
pluriannuel pourrait être alimentée 
par une utilisation accrue des 
contraceptifs modernes par les 
femmes mariées ou les femmes  
non mariées. 

FIGURE 4

Variations en 2020 en points de pourcentage 
en PCM entre 2010 et 2020
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Gamme de méthodes modernes 

D’autres variations régionales pourraient être 

observées dans les méthodes contraceptives 

utilisées par les femmes. Il existe d’importantes 

variations régionales dans les méthodes 

utilisées par les femmes ; connaître ces 

variations pourrait aider la communauté du 

FP2030 à évaluer les progrès réalisés dans 

l’élargissement du choix des méthodes et les 

domaines dans lesquels le travail devrait se 

poursuivre. Quarante-sept pays d’Afrique,3  

38 pays d’Asie et du Pacifique,4 et 24 pays 

d’ALC5 ont mené depuis 2010 des enquêtes 

contenant des informations sur la gamme de 

méthodes. Seules les données relatives aux 

femmes mariées ou jamais mariées sont 

utilisées dans cette section afin d’améliorer  

la comparabilité entre les pays, car toutes les 

enquêtes ne comportaient pas de données sur 

les femmes jamais mariées. Les figures 6 et 7 

montrent le nombre de pays par sous-région 

selon les méthodes de contraception les plus 

courantes et les secondes les plus utilisées.

Chez les femmes mariées de 21 des 47 pays 

d’Afrique, les injectables constituent la méthode 

moderne la plus courante, et dans neuf de ces 

pays, plus de 50 % des femmes mariées ayant 

recours à des contraceptifs utilisent des 

injectables. Ces pays sont le Burundi, l’Ethiopie, 

la Gambie, le Liberia, Madagascar, le Malawi, le 

Mozambique, le Rwanda et la Zambie. Dans dix 

pays, la pilule est la méthode la plus courante. 

Les implants sont la méthode la plus courante 

dans sept pays, dont six en Afrique occidentale. 

Les implants et les injectables sont également 

la deuxième méthode la plus courante dans 

plusieurs pays africains. Dans 13 pays, les 

implants sont la deuxième méthode la plus 

courante et dans 15 pays, les injectables sont  

la deuxième méthode la plus courante, ce qui 

signifie que dans les pays où les injectables  

ou les implants ne sont pas les plus courants,  

ils sont encore couramment utilisés.

En Asie et dans le Pacifique, la pilule et les  

DIU sont les méthodes modernes les plus 

utilisées. Les pilules sont les plus courantes  

en Asie du Sud-Est, tandis que les DIU sont les 

plus populaires en Asie central, oriental, et 

occidentale. La stérilisation féminine constitue 

la méthode la plus courante dans trois pays 

d’Océanie et deux pays en Asie méridionale.  

Un seul pays d’Asie et du Pacifique —  Kiribati en 

Océanie — utilise les implants comme méthode 

la plus courante. Les implants sont la deuxième 

méthode la plus courante dans deux pays 

d’Océanie et un pays d’Asie du Sud-Est — ce  

qui pourrait indiquer une augmentation des 

utilisatrices de contraceptifs au fil du temps. 

Dans 11 des 24 pays de la région ALC, la 

stérilisation féminine est la méthode la plus 

courante. Sur ces 11 pays, huit se trouvent en 

Amérique centrale, deux dans les Caraïbes et  

un en Amérique du Sud. Dans tous les pays 

d’Amérique centrale de notre échantillon, la 

stérilisation féminine était la méthode la plus 

courante. (Une analyse récente suggère que le 

recours aux méthodes permanentes pourrait 

indiquer une limitation de l’accès aux méthodes 

contraceptives). La pilule est la méthode la plus 

courante dans six pays de l’ALC, dont quatre en 

Amérique du Sud et deux dans les Caraïbes.  

Les injectables sont la méthode la plus courante 

dans trois pays d’Amérique du Sud et un pays 

des Caraïbes. La dépendance à l’égard des 

méthodes à courte durée d’action et des 

méthodes permanentes dans toute la région 

pourrait signaler des possibilités de fournir un 

meilleur accès aux méthodes réversibles à 

longue durée d’action. 

Conclusion

L’examen des tendances de la dynamique 

démographique des femmes en âge de 

procréer, des TPCM pour l’ensemble des 

femmes et des sous-populations de femmes, 

mariées et non mariées, ainsi que de la gamme 

de méthodes modernes en Afrique, en Asie et 

dans le Pacifique, et en Amérique latine et dans 

les Caraïbes, permet de mieux comprendre les 

différences entre ces trois régions. Cet examen 

souligne également l’importance de désagréger 

les indicateurs clés tels que la TPCM chez les 

femmes mariées, les femmes non mariées et 

pour l’ensemble des femmes. En fin de compte, 

ce que ces profils régionaux soulignent, c’est la 

nécessité d’aller au-delà d’un récit commun sur 

la croissance de la TPCM. Comme le montrent 

les données, la croissance de la TPCM dans 

chaque région et sous-région sera différente,  

à différentes échelles et pour différentes 

sous-populations. Au moment où le FP2030  

se tourne vers la prochaine décennie, un accent 

permanent sur l’analyse régionale plutôt que 

mondiale permettra de mettre en évidence des 

données plus pertinentes et d’explorer des 

priorités différentes, facilitant ainsi une 

discussion plus large sur les progrès réalisés.

https://www.thelancet.com/action/consumeSharedSessionAction?JSESSIONID=aaa6QjztaLPzo_Rv48_2x&MAID=%2BWycLdQ7AUSTFpyc12qLBg%3D%3D&SERVER=WZ6myaEXBLFkk5eybvJtGQ%3D%3D&I2KBRCK=1&ORIGIN=369751321&RD=RD&exp=U39yPzNlwh%252BrEl17055WOg%253D%253D&rtc=0#%20
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FIGURE 5

Répartition du nombre de pays selon la méthode la plus courante et 
la deuxième méthode la plus courante par sous-région
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Introduction 

Le financement constitue l’un des cinq 

domaines prioritaires d’intervention dans 

l’agenda du FP2030. Le partenariat FP2030 

s’engage à favoriser un financement résilient et 

suffisant de la planification familiale, les pays 

étant de plus en plus capables de financer 

durablement leurs programmes. 

Le FP2030 s’appuiera sur les œuvres du 

partenariat FP2020 pour suivre les flux de 

ressources dans le secteur, y compris les 

décaissements des donateurs, les dépenses 

intérieures et les dépenses totales en matière  

de planification familiale. 

Ce rapport présente les résultats les plus 

récents de ces efforts :

Le financement bilatéral des donateurs  

en 2020 se chiffrait à 1,40 milliard de dollars 

américains, soit une baisse de plus de 100 

millions de dollars américains par rapport  

à 2019. Il s’agit de la première baisse du 

financement bilatéral total depuis 2016 et elle 

est principalement le résultat d’une diminution 

des décaissements du Royaume-Uni. 

Les dépenses publiques intérieures en 2019, 

l’année la plus récente dont on dispose des 

données concernant la majorité des pays, sont 

estimées à 1,6 milliard de dollars américains.  

Il est à noter que les estimations des dépenses 

intérieures accusent un retard d’au moins un  

an en comparaison aux rapports des donateurs, 

en raison du temps nécessaire à la finalisation 

des comptes publics et à l’élaboration des 

estimations. 

Les dépenses totales en matière de 
planification familiale en 2019, l’année la  

plus récente dont les données de dépenses 

publiques intérieures sont disponibles, sont 

estimées à 4,3 milliards de dollars américains 

pour l’ensemble des pays à revenu faible et 

moyen inférieur. Les donateurs internationaux  

(y compris les donateurs bilatéraux ainsi que  

les fondations et les ONG) ont contribué à 

hauteur de 45 %, les gouvernements nationaux 

à hauteur de 41 % et les consommateurs à 

hauteur de 14 %. 

Étant donné que les chiffres des dépenses 

intérieures et des dépenses totales datent de 

2019, ils ne reflètent pas encore les effets de 

la pandémie de COVID. L’effet COVID est 

toutefois déjà perceptible du côté des 

donateurs, puisque la réduction du financement 

en 2020 traduisait en partie les répercussions 

économiques de la pandémie. Le rapport de 

l’année prochaine (pour 2021) pourrait refléter 

un impact encore plus important, puisque le 

Royaume-Uni met en œuvre sa décision de 

réduire temporairement l’aide étrangère de 0,7 

à 0,5 % de son revenu national brut.

TENDANCES AU FIL DU TEMPS

En général, le financement des donateurs en 

faveur de la planification familiale a augmenté 

depuis le Sommet de Londres de 2012, malgré 

des fluctuations d’une année à l’autre. L’année 

record à ce jour a été 2019, avec un financement 

bilatéral de 1,52 milliard de dollars américains. 

Certes, le total de 2020 a été bien loin de cette 

marque, il était encore supérieur de 215 millions 

de dollars américains au niveau de 2012 (1,19 

milliard de dollars américains). En effet, le 

financement n’a chuté en deçà du niveau de 

2012 qu’une seule fois au cours des huit 

dernières années, en 2016. 

Le FP2020 a commencé à rendre compte des 

dépenses publiques intérieures en 2018, après 

plusieurs années d’activités visant à mettre sur 

pied les processus nécessaires. Il est encore 

difficile d’observer des tendances en matière de 

financement national ; les changements d’une 

année à l’autre à ce stade sont principalement le 

résultat de l’évolution de la méthodologie et de 

l’augmentation du nombre de pays présentant 

des rapports. On peut en dire autant des 

dépenses personnelles et des dépenses totales.

L’évidence, en revanche, c’est le changement 

perceptible observé depuis le Sommet  

de Londres de 2012 dans l’approche de 

mobilisation des ressources nationales.  

À l’horizon 2020, 44 des 48 pays engagés  

au titre du FP2020 avaient inclus un 

engagement financier national dans leur 

promesse. À mesure que les pays préparent 

leurs nouveaux engagements dans le cadre  

du partenariat FP2030, ils sont censés définir  

un objectif spécifique pour le financement  

national (en fonction de leur contexte 

budgétaire), en vue de garantir la viabilité 

globale du programme de planification  

familiale jusqu’en 2030. 
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L’AVENIR DU FINANCEMENT DE LA 
PLANIFICATION FAMILIALE

Pour que les pays puissent réaliser leurs 

ambitions de développement à l’horizon  

2030 et au-delà, le financement durable de  

la planification familiale est essentiel. La 

planification familiale constitue non seulement 

un service de santé essentiel qui devrait être 

financé à tout moment — le besoin en matière 

de contraception et d’autres soins de santé 

reproductive ne s’arrête jamais — mais 

également un pilier du développement qui 

devrait être protégé des aléas des événements 

mondiaux et des tendances des donateurs.  

Il s’agit d’un élément central de la couverture 

santé universelle, un élément essentiel pour 

atteindre les objectifs de développement 

durable et exploiter le dividende 

démographique.

L’impact total de la pandémie de COVID-19  

sur les flux de ressources des donateurs et des  

pays est encore inconnu. Toutefois, la tendance 

à long terme est clairement à une plus grande 

autosuffisance et à une moindre dépendance 

vis-à-vis de l’aide des donateurs. Il semble peu 

probable que le financement international des 

donateurs en matière de planification familiale 

augmente de manière considérable dans les 

années à venir. Pour les pays à revenu moyen 

inférieur, en particulier, la transition de l’aide  

des donateurs constitue un défi imminent. 

L’expérience des pays d’ALC pourrait être 

instructive : plusieurs de ces pays ont cessé  

de bénéficier de l’aide des donateurs il y a une 

dizaine d’années ou plus, mais déclarent avoir 

un programme inachevé en ce qui concerne 

l’équité, la grossesse chez les adolescentes  

et une large gamme de méthodes, y compris  

les contraceptifs réversibles à longue  

durée d’action.

Au cours de la prochaine décennie, l’accent 

devra être mis sur la durabilité, avec des sources 

de financement diversifiées et une utilisation 

efficace des ressources. La combinaison de  

la mobilisation des ressources nationales par  

les pays, de programmes de santé universels 

largement soutenus, d’une plus grande 

participation du secteur privé, de possibilités  

de cofinancement du développement et  

de partenariats intersectoriels, ainsi que des  

fonds de donateurs destinés aux pays et aux 

programmes les plus nécessiteux, permettra  

de créer une approche plus stable et holistique 

du financement de la planification familiale. 

Financement des gouvernements 
donateurs en matière de 
planification familiale en 2020 : 
Analyse sommaire de la KFF 

Les gouvernements donateurs représentent 

environ 40 % du financement total de la 

planification familiale dans les pays à revenu 

faible et moyen. Dans l’optique de suivre leur 

rôle, la KFF collecte et analyse annuellement  

les financements des gouvernements donateurs 

en faveur de la planification familiale depuis le 

sommet de Londres sur la planification familiale 

en 2012. L’analyse de cette année évalue les 

fonds en 2020 ainsi que les tendances au fil du 

temps. Elle comprend à la fois les financements 

bilatéraux et les contributions multilatérales à 

l'UNFPA, et se fonde sur l’analyse des données 

des 30 gouvernements donateurs membres  

du Comité d’aide au développement (CAD)  

de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) en  

Les gouvernements donateurs 
représentent environ 40 % du 
financement total de la planification 
familiale dans les pays à revenu faible 
et moyen. 
Photo par Direct Relief
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2020, qui avaient déclaré une aide publique  

au développement (APD) au CAD. Les  

données ont été collectées directement pour  

10 de ces gouvernements, qui représentent  

99 % de l’ensemble des financements des 

gouvernements donateurs bilatéraux en  

matière de planification familiale (les données 

pour les autres donateurs ont été obtenues  

à partir du Système de notification des pays 

créanciers [SNPC] de l’OCDE). Il est important 

de souligner que les données relatives au 

financement présentées ici reflètent dans une 

large mesure les décisions politiques de l’année 

précédente et, pour la plupart, ne rendent pas 

encore compte de l’impact de la COVID-19 sur 

les décisions budgétaires des donateurs. Les 

principales conclusions sont les suivantes : 

FINANCEMENT BILATÉRAL :

Après trois années d’augmentation,  

le financement bilatéral de la planification 

familiale par les gouvernements donateurs a 

diminué de plus de 100 millions de dollars 

américains en 2020 (1,40 milliard de dollars 

américains) par rapport au niveau de 2019 (1,52 

milliard de dollars US ; voir Figure 7).* La baisse 

globale est en grande partie due à une 

diminution de plus de 100 millions de dollars 

américains par le Royaume-Uni, le deuxième 

plus grand donateur au monde. La baisse du 

financement du Royaume-Uni est en partie 

due au calendrier des décaissements  

(le financement a augmenté de manière 

considérable en 2019, mais est ensuite revenu  

à des niveaux proches de ceux de l’année 

précédente en 2020) et à une baisse globale  

de l’aide publique au développement (APD)  

due à l’effet de la COVID-19 sur le produit 

intérieur brut.6   

Certes, le financement a fluctué depuis le 

Sommet de 2012, mais en général il a augmenté 

et le financement en 2020 était d’environ  

215 millions de dollars américains supérieur  

au niveau de 2012 (1,19 milliard de dollars 

américains). En 2020, six gouvernements 

donateurs ont apporté un financement plus 

* Pour les besoins de cette analyse, le financement bilatéral de planification familiale représente les montants spécifiquement 
désignés par les gouvernements donateurs pour la planification familiale, telle que définie par le CAD de l’OCDE (voir 
la note méthodologique dans le rapport numérique), et comprennent : les projets autonomes de planification familiale ; 
les contributions spécifiques de planification familiale aux organisations multilatérales (par exemple, les contributions à 
l'UNFPA Supplies) ; et, dans certains cas, les projets intégrant la planification familiale dans des activités plus larges de santé 
reproductive. Certains des chiffres des années précédentes sont différents des données communiquées l’année dernière en 
raison de mises à jour après la publication du rapport 2019. Les montants des donateurs ne correspondent pas exactement 
aux montants totaux en raison de l’arrondissement des chiffres.

** Le rapport de cette année comprend également une mise à jour de la méthodologie pour rapporter les totaux des 
financements américains (voir la note méthodologique pour d’amples informations).

élevé qu’en 2012, notamment le Canada, le 

Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède  

et le Royaume-Uni.

Parmi les 10 gouvernements donateurs étudiés, 

trois ont augmenté leur financement en 2020 

(Canada, France et Suède), quatre l’ont diminué 

(Allemagne, Danemark, Norvège et Royaume-

Uni) et trois sont restés pratiquement sans 

changement (Australie, Etats-Unis et Pays-Bas). 

Ces tendances ont été les mêmes après 

ajustement suite à l’inflation et aux fluctuations 

des taux de change, sauf pour les Pays-Bas, 

dont la monnaie d’origine a augmenté.

Les États-Unis étaient le plus grand donateur 
bilatéral en matière de planification familiale  

en 2020, représentant 42 % (592,5 millions  

de dollars) du financement bilatéral total. 

** Le Royaume-Uni était le deuxième plus grand 

donateur (266,5 millions de dollars américain,  

19 %), suivi des Pays-Bas (202,3 millions de 

dollars américain, 14 %), de la Suède (129,3 

millions de dollars américain, 9 %) et du Canada 

(94,0 millions de dollars américain, 7 %). 

CONTRIBUTIONS DES DONATEURS  
À L'UNFPA: 

En plus du financement bilatéral destiné à la 

planification familiale — qui pourraient inclure 

des contributions autres que les ressources  

de base de l’UNFPA pour des programmes 

spécifiques de planification familiale, comme 

UNFPA Supplies — les donateurs contribuent 

également aux ressources de base de l’UNFPA, 

destinées à être utilisées pour les activités 

programmatiques (planification familiale, 

population et développement, VIH/sida, genre, 

et santé et droits sexuels et reproductifs)  

ainsi que pour le soutien opérationnel. 

En 2020, les contributions de base des 

gouvernements donateurs profilés ont totalisé 

411,7 millions de dollars américains, soit une 

augmentation de plus de 40 millions de dollars 

par rapport à 2019 (367,6 millions de dollars 

américains). Cette augmentation est en grande 
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partie attribuable à l’Allemagne, qui a plus que 

doublé sa contribution de base (de 37,0 millions 

de dollars américains en 2019 à 78,8 millions de 

dollars américains en 2020), principalement 

pour soutenir les efforts de l’UNFPA pour faire 

face aux impacts de la COVID-19.7 

Parmi les donateurs passés en revue, deux  

ont augmenté le financement des ressources  

de base de l’UNFPA (l’Allemagne et la Suède),  

deux l’ont diminué (le Danemark et la Norvège), 

et cinq sont restés stables (l’Australie, le 

Canada, la France, les Pays-Bas et le Royaume-

Uni) ; ces tendances sont restées les mêmes 

après correction de l'inflation et des fluctuations 

des taux de change, à l'exception de la Norvège, 

qui est restée stable dans sa monnaie d'origine. 

Les États-Unis n’ont fourni aucun financement  

à l'UNFPA en 2020, en raison de l’invocation  

par l’administration Trump de l’amendement 

Kemp-Kasten, une disposition de la loi 

américaine, pour retirer le financement —  

tant les contributions de base que les autres 

contributions — de l’UNFPA entre 2017 et 2020. 

L’administration Biden a pris des mesures pour 

rétablir le financement, attendu en 2021.8 

L’Allemagne a fourni la plus importante 

contribution de base à l'UNFPA en 2020  

(78,8 millions de dollars américains), suivie  

par la Suède (65,9 millions de dollars), la 

Norvège (55,1 millions de dollars), les Pays-Bas 

(36,8 millions de dollars) et le Danemark  

(34,1 millions de dollars).

En 2020, l’UNFPA a dépensé environ 451,6 

millions de dollars américains (42,3 % des 

dépenses totales du programme de l’UNFPA) 

pour des activités de planification familiale 

(76,6 millions de dollars américains provenant 

des ressources de base et 375,0 millions 

provenant des ressources autres que celles  

de base). Ce montant comprend 297,6 millions 

de dollars américains pour des activités 

spécifiques de planification familiale (telles que 

des environnements favorables à la planification 

familiale, des contraceptifs et des fournitures 

connexes, la prestation de services et le 

renforcement des systèmes de planification 

familiale) et 154,0 millions de dollars américains 

pour des activités ayant un impact sur les 

résultats de la planification familiale dans 

d’autres domaines d’activités relevant du 

mandat de l’UNFPA.9 

NOTE MÉTHODOLOGIQUE :

À quelques exceptions près, les données 

financières présentées dans cette analyse 

représentent des « décaissements », définis 

comme le déblocage effectif de fonds ou  

l’achat de biens ou de services pour un 

bénéficiaire. Elles ont été obtenues grâce à une 

communication directe avec les gouvernements 

donateurs, à l’analyse des données primaires 

brutes et au SNPC de l’OCDE. Les contributions 

de base de l’UNFPA ont été obtenues à partir 

des documents du Conseil d’administration. 

Pour les États-Unis, le financement représente 

les crédits définitifs du Congrès (engagements 

fermes qui seront dépensés) à l'USAID, plutôt 

que des décaissements, qui pourraient fluctuer 

d’une année à l’autre en raison de la nature 

unique du processus budgétaire américain 

(contrairement à la plupart des autres 

donateurs, le financement de l’aide étrangère 

américaine pourrait être décaissé sur une 

période pluriannuelle). Les totaux des États-

Unis comprennent également des fonds 

initialement alloués par le Congrès à l'UNFPA 

qui sont transférés au compte de planification 

familiale et de santé reproductive de l'USAID  

en raison de dispositions spécifiques de la loi 

américaine, notamment l'amendement Kemp-

Kasten (voir KFF "UNFPA Funding & Kemp-

Kasten : An Explainer"). Tous les montants  

des années précédentes sont passés de 

décaissements en crédits. Ce changement  

de méthodologie ne modifie pas la tendance 

générale du financement total des 

gouvernements donateurs au fil du temps.

Dans certains cas, il est difficile de ventiler le 

financement bilatéral de la planification familiale 

à partir des totaux plus larges de la population, 

de la santé reproductive et maternelle, et les 

deux sont parfois représentés comme des 

totaux intégrés. 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) sont restées largement non 

identifiées. Aux fins de cette analyse, nous 

avons travaillé en étroite collaboration avec  

les principaux donateurs en matière de 

planification familiale afin d’identifier, dans  

la mesure du possible, ces financements 

intersectoriels spécifiques à la planification 

familiale (voir les notes du tableau). À l’avenir, 

les efforts pour suivre le soutien des 

gouvernements donateurs à la planification 

familiale seront renforcés si ce financement  

est identifié dans d’autres catégories d’activités 

par les systèmes financiers primaires.  

Pour obtenir des données dans la devise du 

pays donateur, veuillez contacter les chercheurs.

https://www.kff.org/global-health-policy/fact-sheet/unfpa-funding-kemp-kasten-an-explainer/
https://www.kff.org/global-health-policy/fact-sheet/unfpa-funding-kemp-kasten-an-explainer/
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Remarque : Chiffres basés sur 
l’analyse de la Kaiser Family 
Foundation sur le financement des 
gouvernements donateurs destiné à la 
planification familiale.

FIGURE 6

Assistance 
internationale 
en matière de 
planification familiale :  
les gouvernements 
donateurs comme 
contributeurs aux 
décaissements
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FIGURE 7

Aide bilatérale des gouvernements donateurs en 
matière de planification familiale, 2012-2020

Remarque : Chiffres basés sur l’analyse de la Kaiser Family Foundation sur le financement des 
gouvernements donateurs destiné à la planification familiale.
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TABLEAU 1

Financement bilatéral des gouvernements donateurs en matière de 
planification familiale, 2012-2020* (en millions de dollars US courants)

PAYS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 REMARQUES

Australie 43,2 $ 39,5 $ 26,6 $ 12,4 $ 24,9 $ 25,6 $ 22,2 $ 24,7 $ 23,9 $

L’Australie a identifié 35,5 millions de dollars australiens dans le cadre du financement bilatéral de 
la planification familiale pour l’exercice 2019-2020 en utilisant la méthodologie convenue du 
FP2020 qui comprend le financement des activités non spécifiques de planification familiale (par 
exemple la SR, la santé maternelle et d’autres secteurs) et un pourcentage des contributions de 
base du donateur à plusieurs organisations multilatérales (par exemple l'UNFPA). Pour cette 
analyse, le financement bilatéral australien destiné à la planification familiale n’a pas inclus les 
contributions aux institutions multilatérales. Toutefois, il n’a pas été possible d’identifier et 
d’ajuster le financement des autres activités non spécifiques de planification familiale dans la 
plupart des cas.

Canada 41,5 $ $45,6 $ 48,3 $ 43,0 $ 43,8 $ 69,0 $ 81,8 $ 89,4 $ 94,0 $

Le financement bilatéral est destiné aux composantes de la planification familiale et de la santé 
reproductive des projets/activités combinés au cours de l’exercice 19-20. Les activités de santé 
reproductive sans les composantes de la planification familiale ne sont pas prises en compte. Il 
s’agit d’une estimation préliminaire. À l’appui de son programme international féministe, le 
Canada s’est engagé à doubler son financement en faveur de la santé et des droits sexuels et 
reproductifs (SDSR) de 2017 à 2020 avec un supplément de 650 millions de dollars canadiens. Le 
Canada adopte une approche globale de la SDSR. Les efforts sont concentrés pour assurer une 
éducation sexuelle complète, renforcer les services de santé reproductive et investir dans la 
planification familiale et les contraceptifs. Les programmes contribueront également à la 
prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, y compris le mariage des enfants, 
le mariage précoce, le mariage forcé et les mutilations génitales féminines et le droit d’opter pour 
un avortement sûr et légal, ainsi que l’accès aux soins port-avortement.

Danemark 13,0 $ 20,3 $ 28,8 $ 28,1 $ 30,7 $ 33,1 $ 38,5 $ 25,6 $ 18,8 $
Le financement bilatéral est destiné aux activités spécifiques de la planification familiale et aux 
activités codées de la santé reproductive axées sur la planification familiale.

France 49,6 $ 37,2 $ 69,8 $ 68,6 $ 39,9 $ 19,2 $ 17,0 $ 11,1 $ 19,8 $
Le financement bilatéral est destiné à une combinaison d’activités de planification familiale, de 
santé maternelle et de santé infantile en 2012-2018 ; les activités spécifiques de planification 
familiale ne peuvent pas être davantage désagrégées. Les données de 2020 sont préliminaires.

Allemagne 47,6 $ 38,2 $ 31,3 $ 34,0 $ 37,8 $ 36,8 $ 51,3 $ 44,1 $ 32,9 $
Le financement bilatéral est destiné aux activités spécifiques de planification familiale, ainsi 
qu’aux éléments de projets à multiples objectifs.

Pays-Bas 105,4 $ 153,7 $ 163,6 $ 165,8 $ 183,1 $ 197,0 $ 215,6 $ 203,3 $ 202,3 $

Le budget des Pays-Bas prévoyait en 2020 un montant total de 423,2 millions d’euros pour « la 
santé et les droits sexuels et reproductifs, y compris le VIH/SIDA », dont environ 177,5 millions 
d’euros ont été déboursés pour les activités bilatérales de planification familiale et de santé 
reproductive (VIH non inclus).

Norvège 3,3 $ 20,4 $ 20,8 $ 8,1 $ 5,7 $ 2,2 $ 12,9 $ 15,6 $ 10,8 $

Le financement bilatéral est destiné aux activités spécifiques de planification familiale, défini 
étroitement dans le sous-secteur 13030 correspondant du CAD. Les autres activités bilatérales de 
planification familiale pour la Norvège ne sont pour la plupart pas autonomes, mais sont plutôt 
intégrés comme éléments d’autres activités. Conformément à la méthodologie de la Norvège en 
matière de suivi des SDSR, élément de son engagement au Sommet FP 2017, le soutien 
norvégien aux SDSR comprend tous les projets utilisant le secteur 130 du CAD, 100 % des 
contributions de base du UNFPA et de l’ONUSIDA, 50 % des contributions au Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et 28 % des contributions au Mécanisme de 
financement mondial. En utilisant ces paramètres, le financement norvégien des SDSR s’élevait à 
1,51 milliard de couronnes norvégiennes en 2020.

Suède 41,2 $ 50,4 $ 70,2 $ 66,0 $ 92,5 $ 109,2 $ 107,0 $ 113,1 $ 129,3 $

Le financement bilatéral est destiné aux activités combinées de planification familiale et de santé 
reproductive. Aucune des activités de premier ordre de la Suède ne semble refléter une 
focalisation exclusive sur le sous-secteur spécifique de planification familiale, ce qui prouve 
l’intégration des activités de planification familiale dans les initiatives de santé plus générales 
suivant les modalités similaires à celles employées par d’autres gouvernements. Il peut donc ne 
pas être possible d’identifier les montants exacts du financement suédois bilatéral ou multi-bi de 
la planification familiale.  
Plus généralement, l’ensemble des activités bilatérales de la Suède concernant les SDSR semble 
avoir représenté au moins 1,19 milliard de couronnes suédoises en 2020.
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PAYS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 REMARQUES

Australie 43,2 $ 39,5 $ 26,6 $ 12,4 $ 24,9 $ 25,6 $ 22,2 $ 24,7 $ 23,9 $

L’Australie a identifié 35,5 millions de dollars australiens dans le cadre du financement bilatéral de 
la planification familiale pour l’exercice 2019-2020 en utilisant la méthodologie convenue du 
FP2020 qui comprend le financement des activités non spécifiques de planification familiale (par 
exemple la SR, la santé maternelle et d’autres secteurs) et un pourcentage des contributions de 
base du donateur à plusieurs organisations multilatérales (par exemple l'UNFPA). Pour cette 
analyse, le financement bilatéral australien destiné à la planification familiale n’a pas inclus les 
contributions aux institutions multilatérales. Toutefois, il n’a pas été possible d’identifier et 
d’ajuster le financement des autres activités non spécifiques de planification familiale dans la 
plupart des cas.

Canada 41,5 $ $45,6 $ 48,3 $ 43,0 $ 43,8 $ 69,0 $ 81,8 $ 89,4 $ 94,0 $

Le financement bilatéral est destiné aux composantes de la planification familiale et de la santé 
reproductive des projets/activités combinés au cours de l’exercice 19-20. Les activités de santé 
reproductive sans les composantes de la planification familiale ne sont pas prises en compte. Il 
s’agit d’une estimation préliminaire. À l’appui de son programme international féministe, le 
Canada s’est engagé à doubler son financement en faveur de la santé et des droits sexuels et 
reproductifs (SDSR) de 2017 à 2020 avec un supplément de 650 millions de dollars canadiens. Le 
Canada adopte une approche globale de la SDSR. Les efforts sont concentrés pour assurer une 
éducation sexuelle complète, renforcer les services de santé reproductive et investir dans la 
planification familiale et les contraceptifs. Les programmes contribueront également à la 
prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, y compris le mariage des enfants, 
le mariage précoce, le mariage forcé et les mutilations génitales féminines et le droit d’opter pour 
un avortement sûr et légal, ainsi que l’accès aux soins port-avortement.

Danemark 13,0 $ 20,3 $ 28,8 $ 28,1 $ 30,7 $ 33,1 $ 38,5 $ 25,6 $ 18,8 $
Le financement bilatéral est destiné aux activités spécifiques de la planification familiale et aux 
activités codées de la santé reproductive axées sur la planification familiale.

France 49,6 $ 37,2 $ 69,8 $ 68,6 $ 39,9 $ 19,2 $ 17,0 $ 11,1 $ 19,8 $
Le financement bilatéral est destiné à une combinaison d’activités de planification familiale, de 
santé maternelle et de santé infantile en 2012-2018 ; les activités spécifiques de planification 
familiale ne peuvent pas être davantage désagrégées. Les données de 2020 sont préliminaires.

Allemagne 47,6 $ 38,2 $ 31,3 $ 34,0 $ 37,8 $ 36,8 $ 51,3 $ 44,1 $ 32,9 $
Le financement bilatéral est destiné aux activités spécifiques de planification familiale, ainsi 
qu’aux éléments de projets à multiples objectifs.

Pays-Bas 105,4 $ 153,7 $ 163,6 $ 165,8 $ 183,1 $ 197,0 $ 215,6 $ 203,3 $ 202,3 $

Le budget des Pays-Bas prévoyait en 2020 un montant total de 423,2 millions d’euros pour « la 
santé et les droits sexuels et reproductifs, y compris le VIH/SIDA », dont environ 177,5 millions 
d’euros ont été déboursés pour les activités bilatérales de planification familiale et de santé 
reproductive (VIH non inclus).

Norvège 3,3 $ 20,4 $ 20,8 $ 8,1 $ 5,7 $ 2,2 $ 12,9 $ 15,6 $ 10,8 $

Le financement bilatéral est destiné aux activités spécifiques de planification familiale, défini 
étroitement dans le sous-secteur 13030 correspondant du CAD. Les autres activités bilatérales de 
planification familiale pour la Norvège ne sont pour la plupart pas autonomes, mais sont plutôt 
intégrés comme éléments d’autres activités. Conformément à la méthodologie de la Norvège en 
matière de suivi des SDSR, élément de son engagement au Sommet FP 2017, le soutien 
norvégien aux SDSR comprend tous les projets utilisant le secteur 130 du CAD, 100 % des 
contributions de base du UNFPA et de l’ONUSIDA, 50 % des contributions au Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et 28 % des contributions au Mécanisme de 
financement mondial. En utilisant ces paramètres, le financement norvégien des SDSR s’élevait à 
1,51 milliard de couronnes norvégiennes en 2020.

Suède 41,2 $ 50,4 $ 70,2 $ 66,0 $ 92,5 $ 109,2 $ 107,0 $ 113,1 $ 129,3 $

Le financement bilatéral est destiné aux activités combinées de planification familiale et de santé 
reproductive. Aucune des activités de premier ordre de la Suède ne semble refléter une 
focalisation exclusive sur le sous-secteur spécifique de planification familiale, ce qui prouve 
l’intégration des activités de planification familiale dans les initiatives de santé plus générales 
suivant les modalités similaires à celles employées par d’autres gouvernements. Il peut donc ne 
pas être possible d’identifier les montants exacts du financement suédois bilatéral ou multi-bi de 
la planification familiale.  
Plus généralement, l’ensemble des activités bilatérales de la Suède concernant les SDSR semble 
avoir représenté au moins 1,19 milliard de couronnes suédoises en 2020.
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Remarques ::

*Pour les besoins de cette analyse, les dépenses bilatérales de planification familiale représentent le financement spécifiquement 
désigné par les gouvernements donateurs pour la planification familiale, telle que définie par le CAD de l’OCDE (voir 
méthodologie), et comprennent : les projets autonomes de planification familiale ; les contributions spécifiques de planification 
familiale aux organisations multilatérales (par exemple, les contributions aux UNFPA Supplies) ; et, dans certains cas, les projets 
intégrant la planification familiale dans des activités plus larges de santé reproductive. Lors du sommet FP2020 de Londres, 
les donateurs ont convenu d’une méthodologie Muskoka révisée pour déterminer le montant total des décaissements pour leur 
planification familiale. Cette méthodologie inclut certains financements destinés à d’autres secteurs de la santé, dont le VIH, la 
santé reproductive (SR), la santé maternelle, et bien d’autres secteurs, ainsi qu’un pourcentage des contributions de base d’un 
donateur à plusieurs organisations multilatérales, parmi lesquelles le 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 déclaré 
avoir financé la planification familiale en utilisant cette méthode révisée.

PAYS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 REMARQUES

Royaume-Uni 252,8 $ 305,2 $ 327,6 $ 269,9 $ 204,8 $ 280,0 $ 284,5 $ 383,3 $ 266,5 $

Au cours de l’exercice 2020-2020, les dépenses totales du Royaume-Uni en matière de 
planification familiale s’élevaient à 44,2 millions de livres sterling. Il s’agit d’une estimation 
provisoire, fondée sur la  
« méthodologie révisée de Muskoka », qui inclut le financement d’activités non spécifiques à la 
PF (par exemple, VIH, SR, santé maternelle et d’autres secteurs) et un pourcentage des 
contributions de base du donateur destinées à plusieurs organisations multilatérales. Dans le 
cadre de la présente analyse, le financement bilatéral du Royaume-Uni en matière de planification 
familiale d’un montant de 204 millions de livres a été calculé en retirant les contributions de base 
non affectées aux organisations multilatérales. Une estimation finale sera disponible après la 
publication par le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth de son rapport annuel 
2020/2021 en 2022. Le Royaume-Uni est en passe de respecter l’engagement pris en juillet 2017 
de dépenser en moyenne 225 millions de livres par an entre avril 2017 et mars 2022 pour la 
planification familiale. À noter que les décaissements des programmes d’aide diminuent à mesure 
qu’ils atteignent les dernières années de leur cycle de vie. Les tendances récentes des dépenses 
du Royaume Uni en faveur de la planification familiale ont également été déterminées par la 
contraction de l’économie britannique en 2020 en raison de l’impact de la pandémie de 
coronavirus (COVID-19).

États-Unis 579,8 $ 579,4 $ 579,3 $ 579,2 $ 576,8 $ 600,5 $ 592,5 $ 592,5 $ 592,5 $

Le financement bilatéral est destiné aux activités combinées de planification familiale et de santé 
reproductive, tel que précisé dans les crédits annuels du Congrès. Bien que l’USAID estime que la 
plupart des fonds sont destinés à des activités de planification familiale, il n’est pas possible de 
les ventiler davantage.

D’autres pays du 

CAD**
11,0 $ 29,5 $ 9,0 $ 10,1 $ 3,3 $ 9,6 $ 29,6 $ 14,4 $ 12,6 $

Le financement a été obtenu à partir de la base de données du Système de notification des pays 
créanciers (SNPC) de l’Organisation pour la coopération et du développement économique 
(OCDE)  
et représente le financement fourni au cours de l’année précédente (par exemple, les données 
représentées pour 2020 sont les totaux de 2019, l’année la plus récente disponible ; 2019 

Total 1 188,4  $ 1 319,4 $ 1 375,4 $ 1 285,2 $ 1 243,3 $ 1 382,1 $ 1 452,9 $ 1 517,1 $ 1 403,4 $
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** Autriche, Belgique, Corée, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, 
Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Slovénie, Suisse et Union européenne.

PAYS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 REMARQUES

Royaume-Uni 252,8 $ 305,2 $ 327,6 $ 269,9 $ 204,8 $ 280,0 $ 284,5 $ 383,3 $ 266,5 $

Au cours de l’exercice 2020-2020, les dépenses totales du Royaume-Uni en matière de 
planification familiale s’élevaient à 44,2 millions de livres sterling. Il s’agit d’une estimation 
provisoire, fondée sur la  
« méthodologie révisée de Muskoka », qui inclut le financement d’activités non spécifiques à la 
PF (par exemple, VIH, SR, santé maternelle et d’autres secteurs) et un pourcentage des 
contributions de base du donateur destinées à plusieurs organisations multilatérales. Dans le 
cadre de la présente analyse, le financement bilatéral du Royaume-Uni en matière de planification 
familiale d’un montant de 204 millions de livres a été calculé en retirant les contributions de base 
non affectées aux organisations multilatérales. Une estimation finale sera disponible après la 
publication par le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth de son rapport annuel 
2020/2021 en 2022. Le Royaume-Uni est en passe de respecter l’engagement pris en juillet 2017 
de dépenser en moyenne 225 millions de livres par an entre avril 2017 et mars 2022 pour la 
planification familiale. À noter que les décaissements des programmes d’aide diminuent à mesure 
qu’ils atteignent les dernières années de leur cycle de vie. Les tendances récentes des dépenses 
du Royaume Uni en faveur de la planification familiale ont également été déterminées par la 
contraction de l’économie britannique en 2020 en raison de l’impact de la pandémie de 
coronavirus (COVID-19).

États-Unis 579,8 $ 579,4 $ 579,3 $ 579,2 $ 576,8 $ 600,5 $ 592,5 $ 592,5 $ 592,5 $

Le financement bilatéral est destiné aux activités combinées de planification familiale et de santé 
reproductive, tel que précisé dans les crédits annuels du Congrès. Bien que l’USAID estime que la 
plupart des fonds sont destinés à des activités de planification familiale, il n’est pas possible de 
les ventiler davantage.

D’autres pays du 

CAD**
11,0 $ 29,5 $ 9,0 $ 10,1 $ 3,3 $ 9,6 $ 29,6 $ 14,4 $ 12,6 $

Le financement a été obtenu à partir de la base de données du Système de notification des pays 
créanciers (SNPC) de l’Organisation pour la coopération et du développement économique 
(OCDE)  
et représente le financement fourni au cours de l’année précédente (par exemple, les données 
représentées pour 2020 sont les totaux de 2019, l’année la plus récente disponible ; 2019 

Total 1 188,4  $ 1 319,4 $ 1 375,4 $ 1 285,2 $ 1 243,3 $ 1 382,1 $ 1 452,9 $ 1 517,1 $ 1 403,4 $
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Le partenariat FP2030 s’engage à 
favoriser un financement résilient et 
suffisant de la planification familiale, 
les pays étant de plus en plus 
capables de financer durablement 
leurs programmes.

FAMILY PLANNING 2030

Photo par Yagazie Emezi/Getty Images/
Images of Empowerment
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Dépenses publiques intérieures

Les dépenses publiques intérieures traduisent 

l’engagement d’un gouvernement envers  

son programme de planification familiale et 

indiquent les perspectives de sa viabilité 

financière à long terme. Les dépenses 

intérieures sont définies comme toutes les 

dépenses gouvernementales en appui à la 

planification familiale, y compris les achats de 

produits, les campagnes de stimulation de la 

demande, les investissements dans la formation 

et la recherche, et la prestation de services.  

C’est la quatrième année pour laquelle nous 

rendons compte des dépenses intérieures  

au niveau national, le nombre de pays pour 

lesquels des estimations sont disponibles 

augmentant sans cesse chaque année.  

Le tableau de cette année comprend des 

estimations pour 59 pays pour un montant de 

près de 1,6 milliard de dollars en dépenses. Ces 

59 pays représentent 90 % des utilisateurs/-

trices de méthodes modernes dans l’ensemble 

des pays à revenu faible et moyen inférieur. 

Chaque estimation pour chaque pays présenté 

dans le tableau représente le dernier exercice 

disponible, dans la plupart des cas 2019 ou 

2020. Les dépenses déclarées proviennent de 

trois sources différentes :  

OMS/SCS. L’Organisation mondiale de la santé 

(l’OMS) met en œuvre depuis plusieurs années 

la collecte de données sur les dépenses de 

santé grâce au Système de comptes de la santé 

(SCS) 2011, dans le cadre d’un effort conjoint 

avec l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) et 

Eurostat. Les estimations approuvées par le 

gouvernement sont publiées dans la base de 

données sur les dépenses mondiales de santé 

de l’OMS. Ces données comprennent les 

dépenses directement mesurées, lorsqu’elles 

sont disponibles pour 2019, ou des estimations 

basées sur les tendances des mesures des 

années précédentes. Les estimations pour  

2019, incluses dans le présent rapport, seront 

officiellement publiées en décembre 2021. 

FPSA (Évaluation des dépenses en matière  
de planification familiale). Track20 a collaboré 

avec le Centre for Economic and Social 

Research (Nairobi, Kenya) à l’effet de collecter 

des données sur les dépenses de PF dans  

les pays à revenu faible et moyen, en utilisant 

une version modifiée des comptes de la santé 

axés uniquement sur la planification familiale. 

Ces analyses permettent de recueillir des 

informations auprès des principaux donateurs 

et des organismes de mise en œuvre afin de 

décrire les sources et les utilisations des fonds. 

Les résultats sont transmis aux gouvernements 

et aux autres parties prenantes. Les méthodes 

de l’Évaluation des dépenses en matière de 

planification familiale (FPSA) ont d’abord été 

testées au Kenya avec les données de 2017 et 

ont maintenant été étendues à d’autres pays 

lorsqu’il n’existe pas de données de l’UNFPA/

NIDI ou de l’OMS/SCS.    

L’UNFPA/NIDI. Entre 2014 et 2020, l’UNFPA  

et l’Institut démographique interdisciplinaire 

néerlandais (NIDI) ont suivi les dépenses des 

gouvernements nationaux en faveur de la 

planification familiale. Le NIDI a collaboré  

avec les bureaux nationaux de l’UNFPA dans 

l’optique d’engager des consultants locaux en 

vue de l’examen des dossiers et des entretiens 

avec les fonctionnaires, les résultats étant 

vérifiés par le NIDI quant à leur exhaustivité  

et leur qualité. Les résultats finaux étaient 

approuvés pour publication par les 

organisations qui fournissent les données  

et, dans la plupart des cas, par les agences 

gouvernementales appropriées. 

https://apps.who.int/nha/database/Home/Index/fr
https://apps.who.int/nha/database/Home/Index/fr
https://apps.who.int/nha/database/Home/Index/fr
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TABLEAU 2

Dépenses publiques intérieures en matière de 
planification familiale 

PAYS ESTIMATION ANNÉE SOURCE

Afghanistan 995 876 $ 2019 NIDI/UNFPA

Bangladesh 230 200 000 $ 2020 FPSA

Bénin 2 201 743 $ 2020 FPSA

Bhoutan 1 607 141 $ 2018 OMS/SCS

Bolivie 4 236 335 $ 2018 NIDI/UNFPA 

Burkina Faso 1 889 101 $ 2019 OMS/SCS 

Burundi 2 502 913 $ 2020 FPSA

Cameroun 135 702 $ 2019 FPSA

République 

centrafricaine
231 243 $ 2019 OMS/SCS 

Tchad 4 013 810 $ 2020 FPSA

Les Comores 4 050 174 $ 2019 OMS/SCS 

Congo 4 155 020 $ 2019 OMS/SCS 

Côte d’Ivoire 44 564 793 $ 2019 OMS/SCS 

République 

démocratique du Congo
9 894 513 $ 2020 FPSA

Djibouti 34 311 $ 2016 NIDI/UNFPA 

Égypte 8 605 751 $ 2018 NIDI/UNFPA 

Éthiopie 11 450 088 $ 2019 OMS/SCS 

Gambie 182 951 $ 2019 NIDI/UNFPA 

Ghana 26 170 $ 2018 NIDI/UNFPA 

Guinée 2 229 808 $ 2019 OMS/SCS 

Guinée-Bissau 31 586 $ 2016 NIDI/UNFPA 

Haïti 121 953 $ 2018 OMS/SCS 

Honduras 2 469 404 $ 2016 NIDI/UNFPA 

Inde 314 163 648 $ 2019 NIDI/UNFPA 

Indonésie 362 054 841 $ 2019 NIDI/UNFPA 

Kenya 34 450 000 $ 2020 FPSA

République kirghize 2 903 747 $ 2018 NIDI/UNFPA 

République 

démocratique populaire 

Lao

1 051 938 $ 2018 NIDI/UNFPA

Lesotho 1 707 490 $ 2020 FPSA
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PAYS ESTIMATION ANNÉE SOURCE

Liberia 5 498 935 $ 2019 OMS/SCS 

Madagascar 1 569 686 $ 2020 FPSA

Malawi 3 281 256 $ 2020 FPSA

Mali 5 132 920 $ 2020 NIDI/UNFPA 

Mauritanie 2 432 139 $ 2019 OMS/SCS 

Mozambique 4 113 395 $ 2019 FPSA

Myanmar 6 217 817 $ 2020 FPSA

Népal 2 128 874 $ 2018 OMS/SCS 

Nicaragua 1 088 820 $ 2018 NIDI/UNFPA 

Niger 12 410 376 $ 2019 OMS/SCS 

Nigéria 18 199 824 $ 2019 FPSA*

Pakistan  119 018 929 $ 2019 NIDI/UNFPA 

Papouasie — Nouvelle-

Guinée
156 754 $ 2018 NIDI/UNFPA 

Philippines 263 538 203 $ 2020 FPSA

São Tomé et Príncipe 1 662 103 $ 2019 OMS/SCS 

Sénégal 1 624 964 $ 2019 OMS/SCS 

Sierra Leone 169 331 $ 2019 FPSA

Somalie 12 000 $ 2019 NIDI/UNFPA 

Soudan Données en cours de révision

Soudan du Sud 1 245 $ 2018 NIDI/UNFPA 

Sri Lanka 13 590 842 $ 2020 FPSA

Tadjikistan 3 430 056 $ 2018 OMS/SCS 

Tanzanie 46 589 486 $ 2019 OMS/SCS 

Timor-Leste 523 303 $ 2019 NIDI/UNFPA 

Togo 1 243 559 $ 2019 OMS/SCS 

Ouganda 5 039 889 $ 2019 NIDI/UNFPA 

Ouzbékistan 9 441 596 $ 2019 NIDI/UNFPA 

Viet Nam 8 540 752 $ 2018 NIDI/UNFPA 

Zambie 6 320 543 $ 2019 OMS/SCS 

Zimbabwe 5 507 559 $ 2020 FPSA

Remarques :

FPSA : Évaluation des 
dépenses en matière de 
planification familiale

RCN : Réunion de 
consensus national

NIDI/UNFPA : Institut 
démographique 
interdisciplinaire 
néerlandais/Fonds des 
Nations unies pour la 
population

OMS/SCS: Système de 
comptes de la santé de 
l’Organisation mondiale 
de la santé
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Dépenses totales en matière de 
planification familiale

Les dépenses totales en matière de planification 

familiale sont réparties en trois : les dépenses 

publiques intérieures, les contributions des 

donateurs internationaux et les dépenses  

des consommateurs qui accèdent aux services 

du secteur privé ou paient des frais pour les 

services du secteur public.

Les dépenses totales en 2019, l’année la  

plus récente dont les données de dépenses 

publiques intérieures sont disponibles, sont 

estimées à 4,3 milliards de dollars américains 

pour l’ensemble des pays à revenu faible et 

moyen inférieur. La contribution des donateurs 

internationaux est estimée à 45 %, celle des 

gouvernements nationaux à 41 % et celle des 

consommateurs à 14 %. 

L’estimation des dépenses totales pour 2019  

est inférieure de 7 % à celle de 2018. Les 

estimations de dépenses des gouvernements 

nationaux ont augmenté de 11 % et celles des 

donateurs internationaux ainsi que des 

consommateurs ont diminué d’environ 15 %.  

Il n’est pas clair s’il s’agit de changements  

réels ou simplement de nouvelles estimations 

fondées sur de meilleures données. Les 

tendances au fil du temps ne sont fiables  

que pour les contributions des donateurs 

internationaux, qui ont été suivies et analysées 

en utilisant la même méthodologie depuis de 

nombreuses années. Les méthodes d’estimation 

des autres composantes continuent à 

s’améliorer et des données nationales sont 

disponibles pour un plus grand nombre de  

pays chaque année.

La répartition des dépenses par type varie 

considérablement d’un pays à l’autre. Les 

programmes de certains pays sont très 

dépendants des donateurs, tandis que d’autres 

sont largement financés par les gouvernements 

nationaux ou les consommateurs. Parmi les neuf 

pays dont le profil figure dans le rapport annuel 

2019, la proportion des dépenses provenant du 

gouvernement national varie de seulement 7 % 

au Mozambique à 72 % au Bangladesh. Les 

donateurs représentaient moins de 1 % des 

dépenses en matière de planification familiale 

en Indonésie, mais jusqu’à 72 % au Mozambique. 

Les dépenses personnelles variaient de 5 % au 

Kenya à 55 % au Cameroun. 

Les données de chaque segment sont 

collectées et examinées par le Groupe 

consultatif d’experts sur les dépenses en 

matière de planification familiale, qui donne  

des conseils sur la manière de combiner les 

informations disponibles en une seule 

estimation.

Dépenses publiques intérieures. Comme il a  

été mentionné dans la section précédente, ces 

données sont maintenant disponibles pour 59 

des 82 pays à revenu faible et moyen inférieur. 

Le total pour les pays ayant dressé des rapports 

est de 1,6 milliard de dollars américains, ce qui 

représente 90 % de toutes les utilisatrices de 

méthodes modernes dans les pays à revenu 

faible et moyen inférieur. S’il est tenu compte 

des pays manquants, l’estimation des dépenses 

publiques intérieures s’élève à 1,72 milliard  

de dollars. 

Remarque : Chiffres basés sur 
l’analyse faite par Track20 et le 
Groupe consultatif d’experts sur les 
dépenses internationales afférentes à 
la planification familiale.

FIGURE 8

Répartition des 
dépenses afférentes à 
la planification familiale 
dans les pays à revenu 
faible ou moyen inférieur 
par source de fonds, 2019
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Contributions des donateurs internationaux.  

Les contributions financières des donateurs 

internationaux sont suivies par plusieurs 

organisations, chacune utilisant des 

méthodologies différentes.

• La KFF suit les décaissements bilatéraux 

en matière de planification familiale en 

interrogeant chacun des 10 principaux pays 

donateurs et en utilisant la base de données 

du SNPC de l’OCDE pour tous les autres 

(voir ci-dessus). Pour 2019, ils ont déclaré 

un financement des donateurs à hauteur de 

1,5 milliard de dollars américains, soit le 

même montant qu’en 2018. Tandis que les 

décaissements des donateurs en 2020 en 

faveur de la planification familiale sont 

disponibles ailleurs dans ce rapport, 

l’estimation de 2019 relative aux donateurs 

est utilisée ici pour une correspondance 

avec les estimations de 2018 en matière 

de dépenses intérieures et de dépenses 

personnelles. 

• Institute for Health Metrics and Evaluation 

(l’Institut pour l’évaluation et les métriques 

de santé [IHME]) recueille des données 

auprès de plusieurs sources, notamment 

OCDE, DAC et CRS, la Banque mondiale,  

les banques régionales de développement, 

les ONG financées par l’USAID et les 

organismes des Nations unies. Des 

recherches par mots-clés dans les 

descriptions de projets sont utilisées pour 

distinguer le financement de la planification 

familiale d’autres types d’aide des donateurs 

en matière de santé (DAH). Les estimations 

incluent le financement des donateurs 

bilatéraux ainsi que des fondations et  

des ONG. Pour 2019, l’IMHE estime les 

décaissements des donateurs à 1,1 milliard 

de dollars américains. Ce montant 

comprend 144 millions de dollars américains 

provenant de fondations et d’ONG qui 

ne sont pas incluses dans l’estimation de  

la KFF. 

• La Fondation Bill et Melinda Gates déclare 

les dépenses directement au FP2030 ; le 

montant déclaré en 2019 était de 249 

millions de dollars américains. En associant 

ce chiffre à l’estimation de la KFF de 1,5 

milliard de dollars américains pour les 

donateurs bilatéraux et aux estimations de 

l’IHME pour les autres fondations, les ONG 

et autres organisations (144 millions de 

dollars), le total des contributions des 

donateurs pour la planification familiale 

s’élève à 1,9 milliard de dollars en 2019.

Dépenses personnelles. La Coalition pour les 

produits de santé de la reproduction et Avenir 

Health estiment les dépenses personnelles en 

matière de planification familiale dans le cadre 

de leur analyse Landscape & Projection of 

Reproductive Health Supply Needs (LEAP) 

(Paysage et projection des besoins en 

fournitures de santé reproductive). Les 

estimations sont produites séparément pour  

les utilisatrices de contraceptifs mariées et  

non mariées, à l’aide des informations sur le  

nombre d’utilisatrices de méthodes modernes 

(provenant de Track20 et de la Division  

de la population de l’ONU), de la gamme  

de méthodes, des prix et du pourcentage 

d’utilisatrices qui obtiennent leurs services  

du secteur privé (provenant des EDS, des MICS 

et d’autres enquêtes nationales). Les dépenses 

personnelles totales en 2019 sont estimées à 

608 millions de dollars américains dans tous les 

pays à revenu faible et moyen inférieur et à 3,16 

milliards de dollars dans tous les pays à revenu 

faible et moyen. 

La répartition des dépenses par type 
varie considérablement d’un pays à 
l’autre. Les programmes de certains 
pays sont très dépendants des 
donateurs, tandis que d’autres sont 
largement financés par les 
gouvernements nationaux ou  
les consommateurs.
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Introduction

Le FP2030 et ses partenaires ont suivi l’impact 

de la COVID-19 sur la planification familiale 

depuis le début de la pandémie. Dans le rapport 

de l’année dernière, nous avons souligné les 

immenses efforts déployés par la communauté 

mondiale de la planification familiale pour 

assurer la disponibilité des produits et le 

fonctionnement des programmes malgré les 

perturbations causées par la pandémie.  

Ce rapport comprenait également un examen 

préliminaire des toutes premières données 

disponibles sur les chaînes d’approvisionnement, 

les volumes de services et le comportement  

des utilisatrices. 

Pour le présent rapport, près d’un an plus tard, 

nous nous tournons à nouveau vers les données 

disponibles afin de mieux comprendre l’impact 

de la COVID-19 sur la planification familiale. 

Notre enquête s’articule autour de quatre 

questions :

• La pandémie a-t-elle entraîné des  

retards et des perturbations dans la 

fabrication, l’expédition et les chaînes 

d’approvisionnement des contraceptifs ? 

• Les confinements liés à la pandémie ont-ils 

entraîné des interruptions de service dans 

les secteurs public et privé ? 

• La pandémie a-t-elle entraîné des 

changements dans l’utilisation des 

contraceptifs ? Abandon, changement de 

méthode, diminution ou augmentation de 

l’utilisation des contraceptifs ? 

• Comment les impacts économiques de la 

pandémie ont-ils affecté le financement de 

la planification familiale ? 

Comme pour le rapport de l’année dernière, les 

résultats présentés ici devraient être considérés 

comme préliminaires et fragmentaires. Les 

données et analyses suivantes se limitent en 

grande partie aux informations pouvant être 

tirées des rapports de suivi des produits et des 

statistiques et enquêtes sur les services dans 

une poignée de pays. 

La pandémie a-t-elle entraîné des 
retards et des perturbations dans 
la fabrication, l’expédition et les 
chaînes d’approvisionnement des 
contraceptifs ?

Pour répondre à cette question, nous avons 

consulté 2021 Family Planning Market Report10 

(le Rapport sur le marché de la planification 

familiale 2021) de l’lnitiative Clinton pour l’accès 

à la santé et de la Coalition pour les produits de 

santé de la reproduction, qui analyse les 

tendances jusqu’en 2020. Le rapport utilise les 

données d’expédition de 17 grands fabricants de 

contraceptifs et examine les achats du secteur 

public par l’USAID, l’UNFPA, les organisations 

de marketing social, les ministères de la Santé 

et d’autres acheteurs ayant des affiliations avec 

le gouvernement dans les 69 pays cibles du 

FP2020. (La portée du rapport sera ajustée 

dans les années à venir afin de refléter la 

nouvelle architecture du FP2030).

Les couple-années de protections11 (CAP) 

expédiés sont restées largement stables — de 

112 millions d’CAP expédiés en 2019 à 111 millions 

d’CAP expédiés en 2020 — mais les méthodes à 

court terme représentaient une proportion 

relativement plus importante qu’en 2019 de la 

gamme CAP en 2020. Néanmoins, les CRLDA 

(implants et des DIU) ont continué à constituer 

la majorité des CAP expédiés sur le marché du 

secteur public en 2020.

L’UNFPA et l’USAID ont tous deux signalé une 

augmentation des dépenses liées à l’achat de 

contraceptifs en 2020. Les dépenses totales 

de l’UNFPA ont augmenté de 5 % entre 2019 et 

2020 pour atteindre un total de 170 millions  

de dollars américains, le niveau le plus élevé en 

cinq ans. Pour minimiser l’impact des 

perturbations de la COVID-19, l’UNFPA a 

travaillé aux côtés des gouvernements dans 

Malgré les perturbations liées à la 
pandémie, les principaux fabricants de 
contraceptifs ont pu fabriquer et 
expédier des contraceptifs à des 
volumes similaires à ceux d'avant  
la pandémie.

http://progress.familyplanning2020.org/fr/covid
http://progress.familyplanning2020.org/fr/covid
https://www.rhsupplies.org/news-events/news/2021-family-planning-market-report-1747/
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l’optique de souligner la nature essentielle  

des contraceptifs et de plaider en faveur de 

politiques visant à aider les fabricants de 

contraceptifs à se remettre en marche. 

L’USAID s’est efforcée de minimiser l’impact  

de la COVID-19 sur l’approvisionnement en 

contraceptifs grâce à des moyens virtuels et  

du personnel sur le terrain lorsque cela était 

possible, et en utilisant des centres de 

distribution pour atténuer les perturbations de 

la production. Les dépenses de l’USAID pour 

l’achat de contraceptifs au cours de l’exercice 

2020, à l’exclusion des préservatifs masculins et 

féminins, se sont élevées à 45 millions de dollars 

américains soit une augmentation de 20 % par 

rapport à l’exercice 2019.

Les données révèlent que les inquiétudes 

initiales concernant la production et 

l’approvisionnement en contraceptifs ont été 

surmontées par les fabricants et les deux plus 

grands acheteurs de contraceptifs. Malgré les 

perturbations liées à la pandémie, les principaux 

fabricants de contraceptifs ont pu fabriquer et 

expédier des contraceptifs en volumes similaires 

à ceux d’avant la pandémie. Cependant, il est 

important de souligner que le rapport sur le 

marché de la planification familiale ne reflète 

que les expéditions ; il n’évalue pas les chaînes 

d’approvisionnement ni la disponibilité des 

produits dans les centres de services. Les 

perturbations dans les expéditions et les 

chaînes d’approvisionnement pourraient avoir 

entraîné des retards dans la réception et la 

distribution des produits par les prestataires, et 

des travaux supplémentaires seront nécessaires 

pour évaluer les impacts sur la disponibilité 

d’une gamme complète de méthodes 

contraceptives.

Les confinements liés à la 
pandémie ont-ils entraîné des 
interruptions de service dans les 
secteurs public et privé ?  

Dès le début de la pandémie, il a été reconnu 

que les confinements, les fermetures de 

cliniques, la réaffectation du personnel et des 

ressources de santé, et les problèmes de chaîne 

d’approvisionnement étaient tous susceptibles 

d’entraîner de graves perturbations dans la 

prestation des services de planification familiale. 

En avril 2020, l’Organisation mondiale de la 

santé a indiqué que deux tiers des 103 pays 

étudiés avaient connu des perturbations initiales 

des services de planification familiale et de 

contraception.

Comme décrit dans le rapport de l’année 

dernière, les pays et les partenaires du FP2020 

ont pris des mesures très diverses pour 

s’assurer que les contraceptifs continueraient 

d’être disponibles pendant la pandémie. Pour le 

rapport de cette année, nous avons consulté 

Track20 et Guttmacher pour avoir un aperçu de 

ce que les données pourraient nous apprendre à 

ce jour. Il est essentiel de noter que les analyses 

suivantes se fondent sur quelques pays 

seulement ; il sera impossible d’en savoir plus 

tant que des données d’enquêtes auprès des 

ménages représentatifs ne commenceront pas à 

nous parvenir à travers un grand nombre  

de pays.

TRACK20 : VOLUMES DE SERVICES DANS 
CERTAINS PAYS D’AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE

Les données de routine provenant des Systèmes 

de gestion de l’information sur la santé (SGIS), 

qui suivent les services de planification familiale 

fournis par les prestataires, constituent une 

source de données importante pour évaluer les 

changements dans le volume des services liés à 

la pandémie. Avec un ensemble complet de 

données sur 12 mois maintenant disponible, 

nous pouvons étudier les impacts de la 

COVID-19 sur l’utilisation des services sur une 

année complète. Les inquiétudes initiales 

concernant les perturbations des systèmes de 

données et les difficultés liées aux taux de 

déclaration des établissements de santé ont été 

surmontées, et les systèmes de données ont fait 

preuve de résilience dans plus de 30 pays cibles 

du FP2020 ayant travaillé avec Track20. 

À l’aide de données sur les tendances sur 

plusieurs années, Track20 a modélisé le nombre 

d’utilisatrices modernes estimé en 2020 dans 

six pays d’Afrique subsaharienne, en les 

comparant aux utilisatrices modernes réelles 

estimées à partir des données statistiques des 

services HMIS recueillies par les établissements 

de ces mêmes pays en 2020. Contrairement aux 

attentes, dans quatre des six pays, l’estimation 

des utilisatrices réelles en 2020 était plus élevée 

que prévue. Dans deux pays, l’estimation de 

l’utilisation réelle était légèrement inférieure. 

Dans les six pays, la stabilité semble provenir en 

grande partie de la pose d’implants qui, bien 

qu’il s’agisse d’une méthode dépendant du 

prestataire, a suivi la tendance à une forte 

croissance de l’utilisation.

http://track20.org/pages/data_analysis/in_depth/analysis/covid.php
http://track20.org/pages/data_analysis/in_depth/analysis/covid.php
http://track20.org/pages/data_analysis/in_depth/analysis/covid.php
http://track20.org/pages/data_analysis/in_depth/analysis/covid.php
http://track20.org/pages/data_analysis/in_depth/analysis/covid.php
http://track20.org/pages/data_analysis/in_depth/analysis/covid.php
http://track20.org/pages/data_analysis/in_depth/analysis/covid.php
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FIGURE 9

Nombre d’utilisatrices de méthodes modernes 
estimé, attendu et réel en 2020, pour six pays
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GUTTMACHER : SERVICES POUR 
ADOLESCENTES EN ETHIOPIE ET  
EN OUGANDA

La pandémie de COVID-19 et les restrictions qui 

y sont associées ont suscité des inquiétudes 

quant au fait que les adolescentes pourraient 

être confrontées à un accès réduit aux services 

de santé sexuelle et reproductive adaptés aux 

jeunes. Pour évaluer les impacts possibles, 

l’Institut Guttmacher, l’Université d’Addis-Abeba 

et l’École de santé publique de Makerere ont 

examiné les statistiques des services publics et 

privés en Éthiopie et en Ouganda.  

En Éthiopie, les statistiques de services du 

secteur public et des deux plus grands 

prestataires du secteur privé, de mars 2020 à fin 

2020, ont été analysées.12 L’un des prestataires 

privés a signalé uniquement un impact à court 

terme sur les services, puis un retour à des 

niveaux normaux. Le secteur public et l’autre 

prestataire privé ont révélé au moins un impact 

à court terme sur les résultats de la santé 

sexuelle et reproductive des adolescentes. 

Guttmacher estime que la pandémie de 

COVID-19 a entraîné une baisse de 3,5 % du 

nombre d’adolescentes éthiopiennes bénéficiant 

de soins contraceptifs. 

En Ouganda, les statistiques des services des 

secteurs public et privé révèlent que les 

perturbations de l’accès des adolescentes aux 

services de planification familiale ont été moins 

importantes et plus courtes que prévu 

initialement.13 Guttmacher a constaté qu’une 

baisse temporaire des visites de services au 

cours du mois d’avril 2020 a été suivie d’un 

retour aux niveaux précédents, voire d’une 

augmentation des visites de planification 

familiale chez les adolescentes pendant le reste 

de l’année 2020.

 

La pandémie a-t-elle entraîné des 
changements dans l’utilisation des 
contraceptifs ? Abandon, 
changement de méthode, 
diminution ou augmentation de 
l’utilisation des contraceptifs ? 

Au tout début de la pandémie, il était prévu  

que les retards de fabrication et d’expédition, 

les perturbations des services et la crainte de  

se rendre dans les établissements de santé 

pourraient limiter l’accès et entraîner une hausse 

de l’abandon et une diminution de l’utilisation 

des contraceptifs chez les femmes souhaitant 

éviter une grossesse, ainsi que le passage à des 

méthodes moins efficaces.  

On prévoyait ce que ces impacts entraîneraient 

des conséquences négatives sur la santé, 

notamment une augmentation du nombre de 

cas de cancer du sein.  

Très peu de sources de données sont encore 

disponibles pour évaluer la dynamique de la 

contraception dans le monde, mais le projet 

Performance Monitoring for Action (PMA) a 

mené des enquêtes auprès des ménages dans 

quatre pays pendant la pandémie (Burkina Faso 

et Kenya au niveau national, RD Congo à 

Kinshasa, et Nigeria à Lagos).14,15 Dans ces 

contextes, un panel de femmes ayant été 

interrogées avant la pandémie en 2019 ont été 

interrogées à nouveau pendant la pandémie en 

2020. Ces données longitudinales nous donnent 

un premier aperçu de l’abandon, de l’adoption 

et du changement de contraceptifs en pleine 

pandémie de COVID-19. 

Les résultats des enquêtes PMA au Burkina Faso 

et au Kenya indiquent que la plupart des 

femmes n’ont pas modifié leur statut 

contraceptif, et celles qui l’ont fait étaient plus 

susceptibles d’adopter une méthode que de 

l’abandonner. En outre, la plupart des femmes 

qui ont changé de méthode contraceptive 

utilisaient des méthodes aussi ou plus efficaces 

que celles qu’elles utilisaient avant la pandémie.   

Ces données sont étayées par une analyse 

supplémentaire qui suggère une augmentation 

marginale du nombre de femmes ayant besoin 

de contraception. Aucune des enquêtes PMA 

menées dans les quatre zones géographiques

Les résultats des enquêtes PMA au 
Burkina Faso et au Kenya indiquent 
que la plupart des femmes n’ont pas 
modifié leur statut contraceptif, et 
celles qui l’ont fait étaient plus 
susceptibles d’adopter une méthode 
que de l’abandonner.  
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n’a révélé de baisse de l’utilisation des 

contraceptifs en 2020 par rapport aux enquêtes 

menées avant la pandémie. 

Néanmoins, les auteurs de l’étude PMA invitent 

à la prudence :

“Les résultats du Kenya et du Burkina 
Faso sont certes encourageants, mais 
nous mettons en garde contre les 
hypothèses selon lesquelles les femmes 
sont protégées du risque futur de 
grossesse non planifiée, car les 
tendances que nous avons rapportées 
pourraient ne pas être durables par ces 
temps de précarité économique 
prolongée et d’interruption des services. 
Au fur et à mesure que la crise sanitaire 
se transforme en crise économique, 
nous prévoyons que la demande en 
contraceptifs et l’offre de contraceptifs 
évolueront vers une diminution des 
niveaux de satisfaction de la demande 
en contraceptifs, ce qui entraînera une 
augmentation des cas de grossesses 
non planifiées.”16 

Comment les impacts 
économiques de la pandémie 
ont-ils affecté le financement  
de la PF ? 

Comme indiqué à la section 3, l’impact de  

la pandémie sur les dépenses publiques 

intérieures et les dépenses totales en matière 

de planification familiale ne se traduit pas 

encore dans les données budgétaires 

disponibles.  

Du côté des donateurs, certaines des retombées 

de la COVID sont déjà visibles dans les 

réductions de financement annoncées par  

le Royaume-Uni. En 2019, par exemple, le 

Royaume-Uni était le principal bailleur de fonds 

en matière de fournitures de l’UNFPA ; en 2021, 

dans le cadre de la réponse à la COVID-19, le 

Royaume-Uni a réduit de 85 % son financement 

des fournitures de l’UNFPA — une réduction 

substantielle qui n’est pas encore traduite dans 

le présent rapport. L’Allemagne, en revanche,  

a plus que doublé sa contribution de base à 

l'UNFPA en 2020, principalement pour soutenir 

les efforts de l’organisme pour faire face aux 

impacts de la COVID-19, mais il n’est pas  

certain que ce niveau élevé de financement  

se poursuive. À ce stade, l’impact global de la 

COVID sur le financement des donateurs en 

faveur de la planification familiale reste incertain.

FIGURE 10

Changements 
de méthode 
contraceptive au 
niveau individuel en 
période de COVID-19
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Comme l’observent les auteurs du Rapport 

2020 sur le marché de la planification familiale:

De même, l’impact de la pandémie sur les 

dépenses des consommateurs en matière de 

planification familiale est encore inconnu. Les 

PMA ont constaté une perte substantielle des 

revenus des ménages dans les quatre pays 

étudiés : au Burkina Faso, 75 % des femmes ont 

signalé une perte au moins partielle des revenus 

du ménage, tout comme plus de 90 % des 

femmes dans les trois autres pays. La perte 

totale du revenu du ménage allait de 16 % à 62 

% et, de façon étonnante, n’était pas concentrée 

dans les groupes les moins riches (sauf à 

Lagos). Si ces résultats sont révélateurs de 

tendances plus larges dans les pays à revenu 

faible et moyen inférieur, ils pourraient avoir  

un impact sur les dépenses personnelles liées  

à la planification familiale. En résumé, la stabilité 

relative du financement de la planification 

familiale telle que rapportée à ce jour —  

en termes de financement par les donateurs, 

d’allocations nationales, de dépenses  

des consommateurs — ne devrait pas être 

interprétée comme un signe avant-coureur de 

l’évolution de la situation. L’impact de la COVID 

sur les résultats des gouvernements n’apparaît 

pas encore dans les données, tout comme l’effet 

sur les dépenses personnelles. Ces tendances 

devront être surveillées de près afin que la 

communauté mondiale de la planification 

familiale puisse prendre des mesures pour 

garantir que les produits continuent d’être 

financés et que les services continuent d’être 

fournis à tous ceux qui le souhaitent.

Conclusion

Dans les premiers jours de la pandémie de 

COVID-19, les défenseurs de la planification 

familiale et les prestataires ont mis en garde 

contre l’impact éventuel sur la disponibilité  

des contraceptifs et des services. Les données 

disponibles sont encore limitées, mais elles 

indiquent systématiquement que les 

perturbations et les confinements liés à la 

pandémie ont eu moins d’impact que prévu 

initialement sur la santé sexuelle et reproductive 

des femmes. Les prestataires semblent avoir 

relevé le défi de fournir des services, et la 

demande en contraceptifs a continué de  

croître. Toutefois, vu que les répercussions 

économiques et sociales de la pandémie 

prolongée continuent à se faire sentir dans  

le monde entier, ces résultats prometteurs 

devraient être considérés avec prudence et  

les impacts devraient continuer à être évalués 

au fur et à mesure que de nouvelles données 

sont disponibles. 

“Les parties prenantes ont indiqué que 
la communauté SSR a pu surmonter  
la pandémie de COVID-19 en 2020  
en partie grâce aux engagements de 
financement antérieurs qui avaient été 
pris en 2019. La communauté SSR est 
entrée dans l’année 2020 avec un 
financement substantiel déjà engagé 
dans les commandes de produits ; 
cependant, l’annonce de réductions 
notables du financement des produits 
SSR au début de l’année 2021 a 
maintenant généré un niveau 
d’incertitude accru en ce qui concerne 
le financement des achats.”17 
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Même au milieu d'une 
pandémie mondiale, la 
contraception est un service 
de santé essentiel sur lequel 
comptent des centaines de 
millions de femmes et  
leurs partenaires.
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Le cadre de mesure du FP2030 comprend  

plus de 20 indicateurs au total. Dix-sept d’entre 

eux sont issus des indicateurs de base initiaux 

du FP2020, notamment la Prévalence 

contraceptive moderne, les Besoins non 

satisfaits, la Demande satisfaite et la Gamme 

de méthodes. Il existe également plusieurs 

nouveaux indicateurs, tels que la Prévalence 

des méthodes contraceptives traditionnelles, 

 la Source de la méthode, l’lndice d’information 

sur les méthodes Plus et le Pourcentage de 

naissances non planifiées, qui s’appuient sur le 

travail du programme de mesure du FP2020. 

Comme pour les indicateurs de base du 

FP2020, certains indicateurs sont modélisés 

annuellement tandis que d’autres sont basés 

sur les enquêtes les plus récentes. En outre, 

certains indicateurs sont ventilés par quintile 

de richesse, comme les indicateurs relatifs aux 

conseils prodigués en matière de planification 

familiale et à la prise de décision. Lisez 

entièrement le Cadre de mesure pour obtenir 

d’amples détails sur la définition, le calcul, 

 la désagrégation et la source de chaque 

indicateur. 

L’ensemble complet de données pour tous 

 les indicateurs pourrait être téléchargé ici. Ce 

fichier contient des estimations pour tous les 

indicateurs du FP2030 tels que listés dans le 

cadre de mesure. Pour le rapport 2021, les 

données sont rapportées pour les années 

 2012 à 2021. Les estimations modélisées pour 

la Prévalence contraceptive moderne, 

 la Prévalence des méthodes contraceptives 

traditionnelles,18 les Besoins non satisfaits et  

la Demande satisfaite sont ventilées par 

femmes mariées et non mariées. Le Centre de 

données du FP2030 propose des ressources 

plus interactives et spécifiques aux pays, et le 

tableau de bord des données du FP2030  

sera mis à jour pour mettre en évidence les 

indicateurs clés du cadre de mesure et les 

données sur le financement de la planification 

familiale. En outre, le Centre de données du 

FP2030 présentera des pages de données par 

pays pour tous les pays à revenu faible et 

moyen inférieur, sur la base des classifications 

de la Banque mondiale à partir de 2020. 

En 2018, le FP2020 a commencé à rendre 

compte d’un ensemble d’indicateurs 

supplémentaires sur la Santé sexuelle et 

reproductive des adolescents et des jeunes 

(SSRAJ) portant sur les données 

démographiques, les principaux événements 

de la vie et les pratiques contraceptives chez 

les adolescentes et les jeunes. Dans l’optique 

d’améliorer la mesure de la SSRAJ et 

d’encourager les pays et les partenaires de 

données à examiner les données sur les 

adolescentes et les jeunes au-delà du taux de 

natalité chez les adolescentes, ces indicateurs 

ont été formalisés comme faisant partie du 

cadre de mesure du FP2030 et seront inclus 

dans le rapport annuel sur la mesure du 

FP2030. Le fichier complet de données des 

indicateurs SSRAJ pourrait être téléchargé ici. 

Ces indicateurs supplémentaires seront 

agrégés à partir de diverses sources, y compris 

les EDS, MICS et PMA. 

Le Centre de données du FP2030 propose 

également une application de données 

interactive permettant de visualiser le fichier 

de données sur les adolescentes et les jeunes. 

La page de profil de l’Application de données 

sur les adolescentes et les jeunes présente les 

données de chaque pays relatives aux 

populations d’adolescentes et de jeunes, les 

événements clés de la vie, la prévalence de 

l’activité sexuelle, la prévalence des méthodes 

contraceptives modernes, la prévalence des 

méthodes contraceptives traditionnelles, les 

besoins non satisfaits et l’utilisation des 

préservatifs. La population des adolescentes 

 et des jeunes comprend les jeunes adolescents 

(10-14), les adolescents plus âgés (15-19), les 

jeunes plus âgés (20-24) et les jeunes (15-24). 

Les données supplémentaires comprennent 

des informations sur les principaux 

événements de la vie, tels que l’âge au premier 

mariage,  

au premier rapport sexuel et à la première 

naissance. Le principal avantage de cette 

application de données est la possibilité de 

télécharger des graphiques qui illustrent les 

points de données clés du fichier de données 

de la SSRAJ. 

Le centre de données du FP2030 offre 
l'ensemble des données pour tous les 
indicateurs ainsi que des ressources 
plus interactives et spécifiques à 
chaque pays.

https://fp2030.org/sites/default/files/Data-Hub/Draft-Measurement-Framework_2021.09.01.pdf
https://fp2030.org/data-hub/progress
https://fp2030.org/data-hub/progress
https://fp2030.org/data-hub/progress
https://fp2030.org/data-dashboard
https://fp2030.org/data-dashboard
https://fp2030.org/data-hub/progress
https://fp2030.org/data-hub/progress
https://fp2030.org/data-hub/progress
https://shizafarid.shinyapps.io/FP2030AYData/?_ga=2.164179004.2023882478.1619628352-1774360836.1619628352
https://shizafarid.shinyapps.io/FP2030AYData/?_ga=2.164179004.2023882478.1619628352-1774360836.1619628352
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APPENDIX

TABLEAU 3

Pays inclus dans les profils régionaux  
(Section 2)

RÉGION SOUS-RÉGION PAYS

Afrique 

Afrique septentrionale
Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Sahara occidental, 

Soudan et Tunisie

Afrique orientale

Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, 

Madagascar, Malawi, Maurice, Mayotte, Mozambique, 

Ouganda, Réunion, République-Unie de Tanzanie, 

Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan du Sud, Zambie 

et Zimbabwe

Afrique centrale

Angola, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, 

République centrafricaine, République démocratique 

du Congo, São Tomé et Príncipe et Tchad

Afrique australe
Afrique du Sud, Botswana, Eswatini, Lesotho et 

Namibie

Afrique occidentale

Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, 

Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, 

Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo

Asie et Pacifique (à 

l’exception de l’Australie 

et de la Nouvelle-

Zélande)

Asie centrale
Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan et 

Turkménistan

Asie orientale

Chine, Hong Kong, Japon, Macao, Mongolie, République 

de Corée, République populaire démocratique de 

Corée

Asie du Sud-Est

Brunei, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Myanmar, 

Philippines, République démocratique populaire lao, 

Singapour, Thaïlande, Timor-Leste et Viet Nam

Asie méridionale
Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Népal, 

Pakistan, Sri Lanka

Asie occidentale

Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, 

Chypre, Émirats arabes unis, État de Palestine, Géorgie, 

Irak, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, 

République arabe syrienne, Turquie et Yémen

Océanie Mélanésie, Micronésie et Polynésie

Amérique latine et les 

Caraïbes

Caraïbes

Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamas, 

Barbade, Bonaire, Sint Eustatius et Saba, Cuba, 

Curaçao, Dominique, Grenade, Guadeloupe, Haïti, Îles 

Caïmans, Îles Turks et Caicos, Îles Vierges américaines, 

Îles Vierges britanniques, Jamaïque, Martinique, 

Montserrat, Porto Rico, République dominicaine, 

Saint-Barthélemy, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, 

Saint-Martin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et 

Trinité-et-Tobago

Amérique centrale
Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Mexique, Nicaragua et Panama

Amérique du Sud

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, 

Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Guyana, 

Guyane française, île Bouvet, îles Falkland, Paraguay, 

Pérou, Suriname, Uruguay et Venezuela
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ENDNOTES 

1 Il s’agit, entre autres, de l’Angola et de l’Afrique du Sud, qui ont pris des engagements dans le cadre du 
FP2020 mais n’ont pas été inclus dans les 69 pays à faible revenu.

2 Cet état inclut toutes les EDS disponibles depuis 2005 pour lesquelles les données sur l’âge au premier 
rapport sexuel et sur le mariage étaient disponibles. Les estimations de l’âge médian au premier rapport 
sexuel et au mariage ont été calculées pour les femmes âgées de 25 à 29 ans au moment de l’enquête.

3 Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, 
Guinée équatoriale, Erythrée, Eswatini, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, 
Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, 
Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République-Unie de 
Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et 
Zimbabwe. Échantillon restreint aux femmes mariées.

4 Afghanistan, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Chine, Hong Kong, État de 
Palestine, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kiribati, Kirghizistan, 
Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Papouasie–Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République de Corée, République démocratique populaire de Corée, République démocratique 
populaire lao, Samoa, Sri Lanka, Tadjikistan, Thaïlande, Timor-Leste, Tonga, Turkménistan, Vanuatu, Viet 
Nam et Yémen. Échantillon restreint aux femmes jamais mariées et aux femmes mariées.

5 Argentine, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Guyane, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Sainte-
Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela. Échantillon restreint aux femmes mariées.

6 Communication directe, UK Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). Novembre 2021.
7 À l’heure actuelle, on ne sait pas si les futures contributions de base de l’Allemagne se poursuivront à 

l’image du montant de 2020.
8 En 2016, les contributions américaines au UNFPA étaient de 69 millions de dollars américains en tout,  

dont 30,7 millions de dollars en ressources de base et 38,3 millions de dollars supplémentaires de 
ressources autres que les ressources de base pour d’autres activités du projet. (Voir le document de la KFF 
intitulé « UNFPA Funding & Kemp-Kasten: An Explainer ») (Financement du UNFPA et Kemp-Kasten : Une 
explication)

9 Communication directe, UNFPA, octobre 2021.
10 2021 CHAI/RHSC Family Planning Market Report.
11 Les couple-années de protections (CAP) constitue le volume estimé de protection fournie par les 

méthodes contraceptives sur une période d’un an. Par exemple, 120 préservatifs assurent la protection d’un 
couple pendant un an. Les volumes d’expéditions sont convertis en ACP expédiés en divisant les volumes 
d’expéditions par le facteur ACP correspondant à chaque méthode. Les facteurs de conversion sont 
énumérés à l’annexe C du Rapport sur le marché de la planification familiale 2021. Ces ACP sont désignés 
par ACP expédiés pour indiquer qu’il s’agit de produits fabriqués et expédiés à différents acheteurs, par 
opposition aux ACP traditionnellement définis comme des produits et services distribués aux clients.

12 Seme A et al., Impact of the COVID-19 Pandemic on Adolescent Sexual and Reproductive Health in 
Ethiopia, New York: Guttmacher Institute, 2021, https://www.guttmacher.org/ report/impact-covid-19-on-
adolescent-srh-ethiopia. https://doi.org/10.1363/2021.33198.

13 Makumbi F et al, Access to Contraceptive Services Among Adolescents in Uganda During the COVID-19 
Pandemic, New York: Guttmacher Institute, 2021, https://www.guttmacher.org/report/impact-covid-19-on-
adolescent-srh-uganda.https://doi.org/10.1363/2021.33206.

14 Wood, Shannon, Celia Karp, Funmilola OlaOlorun, Akilimali Z. Pierre, Georges Guiella, Peter Gichangi, 
Linnea A. Zimmerman, Philip Anglewicz, Elizabeth Larson, Caroline Moreau (2021). Trends in the need for 
and use of contraception before and during COVID-19 in four sub-Saharan African geographies: results 
from population-based national or regional cohort surveys (Tendances en matière de besoin et d’utilisation 
de la contraception avant et pendant la COVID-19 dans quatre zones géographiques d’Afrique 
subsaharienne : résultats d’enquêtes de cohorte nationales ou régionales basées sur la population).  
 The Lancet Global Health, 3(3), e793.

15 Karp, Celia, Shannon Wood, Funmilola OlaOlorun, Pierre Akilimali, Georges Guiella, Peter Gichangi, Linnea 
A. Zimmerman, Philip Anglewicz, Elizabeth Larson, Caroline Moreau (2021).  Contraceptive dynamics during 
COVID-19 in sub-Saharan Africa: Longitudinal evidence from Burkina Faso and Kenya (Dynamique 
contraceptive pendant la COVID-19 en Afrique subsaharienne : Données longitudinales du Burkina Faso et 
du Kenya). BMJ Sexual & Reproductive Health. Publié en ligne d’abord : 12 février 2021. doi : 10,1136 ; 
103:-2020 —-200944.

16 Wood et al., 2021.
17 2021 CHAI/RHSC Family Planning Market Report.
18 Uniquement pour les pays où la prévalence de l’utilisation des méthodes traditionnelles chez les femmes 

mariées est de 5 % ou plus.

https://www.guttmacher.org/%20report/impact-covid-19-on-adolescent-srh-ethiopia.%20https://doi.org/10.1363/2021.33198
https://www.guttmacher.org/%20report/impact-covid-19-on-adolescent-srh-ethiopia.%20https://doi.org/10.1363/2021.33198
https://www.guttmacher.org/report/impact-covid-19-on-adolescent-srh-uganda.https://doi.org/10.1363/2021.33206
https://www.guttmacher.org/report/impact-covid-19-on-adolescent-srh-uganda.https://doi.org/10.1363/2021.33206
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