PLUS DE 300 MILLIONS DE FEMMES ET DE JEUNES FILLES
UTILISENT LES CONTRACEPTIFS MODERNES DANS LES
PAYS LES PLUS PAUVRES DU MONDE, SELON UN RAPPORT
À LA MOITIÉ DU PROJET FP2020
Sous embargo jusqu’à 02h00 HAE / 06h00 UTC, le 1er novembre 2016
Le 1er novembre 2016 : Selon un nouveau rapport de Family Planning 2020 (FP2020), le nombre de femmes et
de jeunes filles utilisant les contraceptifs modernes a pour la première fois dépassé les 300 millions – tournant
décisif des secteurs de la santé et le développement amorcé après des décennies.
Le rapport charnière, FP2020 Momentum at the Midpoint 2015-2016 (Élan à la moitié du projet FP2020), signifie
le mi-parcours du partenariat de FP2020, qui est né à l’historique Sommet de Londres de 2012 sur la planification
familiale. Le Sommet a prôné des engagements politiques et ressources sans précédent pour permettre 120
millions de femmes et de jeunes filles supplémentaires d’utiliser les contraceptifs d’ici à 2020.
Les données du rapport révèlent des réalisations remarquables du partenariat, comme des défis importants.
Aujourd’hui, plus de 30 millions de femmes et de jeunes filles supplémentaires (par rapport à 2012) dans les 69
pays cibles de FP2020 peuvent utiliser les contraceptifs.
Au niveau régional, il y des exemples de réussites convaincants. En Afrique australe et orientale par exemple,
pour la première fois, plus de 30 % des femmes et des jeunes filles utilisent une méthode moderne de
contraception. En Afrique occidentale, où l’utilisation des contraceptifs est historiquement faible, le Partenariat de
Ouagadougou a déjà surpassé son objectif d’atteindre un million de femmes et de jeunes filles supplémentaires
avec la contraception moderne entre 2011 et 2015, et vise plutôt à atteindre 2,2 millions d’utilisatrices
supplémentaires d’ici 2020.
Malgré les avancées significatives, le partenariat de FP2020 n’a pas atteint le nombre de personnes qu’on a
souhaité. Selon les données, il reste à atteindre encore 19 millions de femmes et de jeunes filles. De plus, le
secteur fait face à un déficit de financement considérable pour les programmes de la planification familiale. Des
questions persistent quant à la façon d’assurer un approvisionnement suffisant de produits contraceptifs pour un
nombre sans précédent de femmes et de jeunes filles qui en ont besoin.
La résolution de ces défis nécessitera une approche stratégique et coordonnée de plusieurs parties prenantes. Le
rapport exhorte la communauté de la planification familiale à s’unir pour accélérer de toute urgence le rythme des
progrès à travers l’investissement et par des interventions qui s’appuient sur l’abondance de données et
d’évidence maintenant disponibles.
« Bien que nous n’avons pas encore atteint le nombre de personnes que nous l’aurions souhaité à ce point,
l’abondance de données disponibles nous permet de soulever les couches du progrès au niveau de chaque pays
et d’étudier chaque situation qui varie d’un pays à l’autre, » dit Beth Schlachter, directrice exécutive de FP2020.
Comme les années précédentes, le rapport traite en détail le paysage du financement. Il met en évidence la
mobilisation critique des ressources nécessaires pour maintenir le succès des services de la planification familiale
– toujours une priorité des donateurs, comme les pays cibles. En 2015, les gouvernements donateurs ont versé
US$1,3 milliard pour la planification familiale bilatérale – une baisse de 6 % par rapport à 2014. Il s’agit de la
première réduction depuis 2012 quand la Kaiser Family Foundation a entrepris le suivi de ces efforts. On peut
attribuer cette baisse, en général, aux fluctuations monétaires et à l’appréciation du dollar américain.
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« Combler le déficit de financement des programmes de planification familiale, assurer un approvisionnement
continu et divers de contraceptifs et améliorer la visibilité et le suivi du financement des donateurs et des pays
restent toujours des priorités centrales à l’ensemble de notre secteur – et plus important encore, à travers le
Programme d’approvisionnement en produits de santé reproductive du Fonds des Nations Unis pour la population
(FNUAP), » dit Schlachter.
Dans les années à venir, le renforcement continu des partenariats nationaux, régionaux et mondiaux, comme
l’établissement de nouvelles collaborations regroupant une gamme d’intervenants, seront essentiels pour
atteindre plus de femmes et de jeunes filles.
Le partenariat de FP2020 poursuit son expansion avec plus de 90 preneurs d’engagements, y compris 38 des 69
pays cibles. Ces 38 pays comprennent presque 90 % des femmes et des jeunes filles dans les pays cibles qui
souhaitent éviter la grossesse, mais n’utilisent pas encore une méthode efficace de contraception.


Trois pays, l’Afghanistan, la RDP lao et le Vietnam, se sont joints au partenariat de FP2020 l’an dernier
pour un total de 38 pays engagés.



Trois organisations ont pris de nouveaux engagements : Margaret Pyke Trust, avec le Population &
Sustainability Network ; Population Services International ; et Chase Africa.



Quatre partenaires de FP2020, le gouvernement de l’Allemagne ; International Planned Parenthood
Federation ; Intrahealth International ; et FHI 360 ont renouvelé leurs engagements cette année avec de
nouveaux objectifs ambitieux et s’engagent à renforcer leurs contributions..

L’ensemble de ces efforts, y compris les conséquences de l’utilisation et de la non-utilisation de la contraception
moderne sur la santé et le bien-être des femmes, produit un impact mesurable : en 2016, on estime que 82
millions de grossesses non désirées, 25 millions d’avortements à risque et 124 000 de décès maternels ont été
évités grâce à l’utilisation de la contraception moderne par 300 millions de femmes dans les 69 pays cibles.
L’accès des femmes et des jeunes filles à la contraception volontaire, ou son absence, aura enfin un effet
d’entrainement sur les familles, les communautés et les pays. Il sera un facteur important dans l’achèvement des
objectifs de développement durable (ODM) des Nations-Unis dans les domaines de la santé, des droits de
l’homme, de la prospérité et de l’environnement.
« Avec cet nouvel élan, nous avons l’opportunité et l’obligation d’atteindre les plus difficiles à atteindre, y compris
les jeunes, les plus pauvres, les personnes marginalisées et les plus vulnérables ; d’assurer que tout programme
et toute politique reposent sur les principes de l’agence, l’accès, la disponibilité et la qualité des soins. Ce n’est
que de cette manière, qu’on réalisera nos objectifs en commun, » dit Schlachter. « Alors que nous amorçons
l’autre moitié du projet, nous avons une compréhension plus profonde de la façon dont les services de la
planification familiale arrivent ou n’arrivent pas à atteindre certaines sous-populations de femmes et de jeunes
filles. Les données probantes en faveur d’un large éventail d’interventions et les connaissances qui en résultent,
peuvent nous aider à façonner des programmes plus efficaces, les investissements et politiques nécessaires pour
fournir aux femmes et aux jeunes filles les services dont elles ont besoin. »
Pour voir et télécharger la version anglaise (français à venir) du rapport FP2020 Momentum at the Midpoint 20152016 (Élan à la moitié du projet FP2020), et pour explorer d’autres ressources, rendez-vous sur
www.familyplanning2020.org/progress. (Disponible à partir de 02h00 HAE / 06h00 UTC, le 1er novembre 2016)
Pour des précisions, un exemplaire du rapport sous embargo, ou pour fixer une interview, veuillez contacter :
Cathy Bartley/ Bartley Robbs Communications
Tél : +44 20 8694 9138 / +44 795 856 1671
cathy.bartley@bartley-robbs.co.uk
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Lauren Wolkoff
Tél : +1 202 251 9847
lwolkoff@familyplanning2020.org
###

À propos de Family Planning 2020 :
Family Planning 2020 (FP2020) est un partenariat mondial qui soutient les droits des femmes et des jeunes filles
à décider, librement et pour elles-mêmes, si, quand et combien d’enfants elles veulent avoir. FP2020 travaille
avec les gouvernements, la société civile, les organisations multilatérales, les donateurs, le secteur privé et la
communauté de la recherche et du développement pour permettre à 120 millions de femmes et de filles
supplémentaires d’utiliser la contraception d’ici à 2020.
FP2020 est né lors du Sommet de Londres de 2012 sur la planification familiale et fondé sur le principe que toute
femme, n’importe où elle vit, devrait avoir l’accès aux contraceptifs qui peuvent sauver la vie. La réalisation de
l’objectif de FP2020 est une étape déterminante pour l’assurance de l’accès universel aux services de la santé
sexuelle et reproductive d’ici 2030, tel qu’il est décrit dans le troisième objectif de développement durable.
FP2020 soutient la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent du Secrétaire
général de l’ONU. Pour de plus amples informations, visitez www.familyplanning.org.
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