
Quelle est la pratique à haut impact dans le domaine de la planification 
familiale pour créer un environnement propice ?
Le soutien au financement pour les produits et les services de planification familiale aux 
niveaux national et local.

Contexte
La garantie d’un 
financement correct de 
la planification familiale 
implique l’identification 
et la mise en place de 
divers mécanismes pour 
acquérir des produits de 
planification familiale 
aux niveaux local et 
national afin de : (1) 
mobiliser les ressources 
pour répondre à la 
demande croissante en 
contraceptifs, et (2) allouer des ressources définies aux populations défavorisées ayant un accès 
limité aux contraceptifs pour en promouvoir l’accessibilité. Les marchandises ne représentent qu’un 
pour cent du coût d’un programme de planification familiale. Des fonds sont aussi nécessaires pour 
soutenir les ressources humaines, les infrastructures et la gestion des systèmes sanitaires.

Ce document concerne principalement l’augmentation des fonds pour la fourniture de 
contraceptifs afin d’aider les pays à progresser vers la sécurité des contraceptifs. L’accent est 
aussi mis sur l’engagement du secteur privé (organisations non gouvernementales, programmes 
de marketing social et secteur commercial) pour soutenir une « approche globale du marché » 
qui sert les individus dans toutes les classes socio-économiques. Ce document ne traite pas des 
approches plus larges pour financer la prestation de services sanitaires.

En plus du financement provenant du secteur public, la plupart des coûts des produits et des 
services sont assumés par les clients, les donateurs et les programmes d’assurance. Pour que les 
programmes obtiennent les fournitures qui répondent aux besoins de leurs clients, ils doivent 
mobiliser le soutien financier adéquat pour soutenir la demande en planification familiale 
actuelle et future et pour compenser les coûts des contraceptifs plus onéreux (souvent des 
méthodes permanentes ou des méthodes de longue durée réversibles) pour les individus qui 
n’ont pas les moyens d’en assumer le coût. En raison de cette complexité, une combinaison 
d’approches est nécessaire pour augmenter les ressources pour les produits et les services de 
planification familiale. Dans le même temps, de nouvelles stratégies de financement doivent 
être prises en compte dans le contexte de la stratégie de financement de la santé afin que toutes 
les innovations complètent les actions menées actuellement.

Le financement est l’une des nombreuses pratiques à haut impact (PHI) pour la planification 
familiale identifiées par un groupe technique consultatif constitué d’experts internationaux. 

Financement des marchandises et des services :
Un aspect essentiel pour répondre aux besoins de planification familiale 

PHI - Environnement propice 
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Quel sera le coût de la satisfaction des besoins en 
contraceptifs ?
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How Much Will It Cost To Meet Contraceptive Needs?

Source: Futures Institute et al., 2012; Stover, 2014

~ Environ un milliard $ chaque année pour soutenir l'utilisation actuelle 
des contraceptifs

~ 4 billion de plus est nécessaire avant 2020 pour 120 millions de nouveaux utilisateurs

Source des données : Futures Institute et al., 2012 ; Stover, 2014
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Une fois étendues et institutionnalisées, les PHI maximiseront les investissements dans une stratégie de planification 
familiale globale (PHI, 2013). Pour obtenir plus d’informations sur les autres PHI, rendez-vous sur  
https://www.fphighimpactpractices.org/fr/apercu/.

Pourquoi cette pratique est-elle importante ?
Les populations augmentent. Le nombre de femmes en âge de procréer dans le monde augmente rapidement. En 2010, 
il y avait près de 1,8 milliard de femmes entre 15 et 49 ans dans le monde. On estime que ce nombre augmentera de 100 
millions d’ici à 2020. La satisfaction des besoins de planification familiale d’un nombre toujours plus grand de femmes 
requiert des ressources financières supplémentaires (Nations Unies, 2013).

L’utilisation de moyens de contraception modernes augmente. La demande en contraceptifs modernes augmente 
au niveau mondial. Par exemple, en Afrique sub-saharienne, environ 20 % des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans 
ont utilisé des moyens de contraception modernes en 2010, ce qui équivaut à environ 167 millions de femmes. D’ici à 
2020, on prévoit que l’utilisation de méthodes modernes augmentera de 31 % (214 millions d’utilisateurs), ajoutant 47 
millions d’utilisateurs de contraceptifs dans la région (Ross et al. 2009).

Des ressources conséquentes sont nécessaires pour répondre à l’augmentation de la demande en contraceptifs. 
Des experts internationaux estiment que 14 milliards de dollars US sont nécessaires pour maintenir la couverture pour 
les utilisateurs actuels et atteindre l’objectif de FP2020 consistant à toucher 120 millions d’utilisateurs de contraceptifs 
supplémentaires dans les 69 pays les plus pauvres (Singh and Darroch, 2012) (voir image en couverture). Alors que 
l’utilisation de contraceptifs modernes augmente dans les pays, les parties prenantes doivent garder à l’esprit que des 
ressources supplémentaires sont nécessaires pour soutenir cette augmentation. Par exemple, l’Éthiopie et le Rwanda 
peuvent se réjouir des améliorations réalisées dans le cadre de leurs objectifs en matière de planification familiale, mais 
doivent aussi porter leur attention sur les besoins financiers du programme.

Quel est l’impact ?
Une augmentation du financement national pour acquérir des produits aide à stabiliser le programme.
Les pays font preuve d’un engagement toujours plus important envers la planification familiale (a) en créant des lignes 
de poste budgétaire, (b) en utilisant les fonds du gouvernement (fonds autogénérés, paniers de fonds, crédits ou prêts de 
la Banque mondiale et autres fonds fournis par les donateurs) pour acquérir des marchandises, ou (c) faisant les deux. 
Vous trouverez ci-dessous des exemples de pays qui ont renforcé leur engagement financier pour répondre aux besoins 
contraceptifs de leurs populations (USAID|DELIVER PROJECT, 2011, 2012, 2013) :

• Au Paraguay, le Gouvernement a régulièrement augmenté le financement des produits contraceptifs — de 0 % en
2006 à 89 % (646 700 $) en 2012 — et a diversifié ses financements en utilisant une subvention du Fonds mondial
pour acquérir des préservatifs. Cet engagement politique accru s’est transformé en financement de produits de
planification familiale, ainsi que de programmes de santé maternelle et reproductive.

• Entre 2009 et 2010, le Gouvernement éthiopien a contribué au coût des produits fournis par le secteur public à
hauteur de 60 %.

• Au Bangladesh, la part du Gouvernement dans le financement des contraceptifs est passée de 73 % en 2009 à 99 %
en 2012.

• Au Rwanda, le financement de la planification familiale par le Gouvernement est passé de 5 % (161 906 $) en 2011 à
21 % (574 367 $) en 2012.

https://www.fphighimpactpractices.org/fr/apercu/
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Un accroissement des ressources pour atteindre la sécurité des contraceptifs contribue à l’amélioration de l’accès 
aux produits et aux services contraceptifs, que ce soit par le biais de dépenses nationales dans le secteur public, de 
financement de donateurs ou de l’intégration de la planification familiale dans les régimes d’assurance. Les stratégies 
d’augmentation du financement de la planification familiale peuvent par exemple inclure :

• Au Pérou, des efforts pour intégrer la planification familiale au programme de transfert monétaire assorti de
conditions (Juntos) ont résulté en une augmentation de 67 % du nombre de femmes recevant des informations
sur la planification familiale. Le Ministère de la santé a dans le même temps alloué des fonds pour créer une
documentation culturellement appropriée sur la planification familiale et des directives approuvées pour mieux
informer les groupes autochtones défavorisés au sujet de la santé reproductive et de la planification familiale aux
(Menotti et al., 2008).

• En Ouganda, des ONG ont formé une organisation faîtière pour les aider à accroitre le soutien des donateurs
et trouver des approches alternatives pour combler le déséquilibre financier pour les contraceptifs. Elles ont par
exemple pu augmenter l’accès et la disponibilité des produits sur les secteurs public et privé en créant une chaîne
d’approvisionnement alternative gérée par les ONG et approuvée par le Gouvernement et les donateurs mondiaux.
Les efforts de ce groupe ont contribué à l’augmentation du soutien financier pour les programmes du secteur privé,
tout en contribuant à améliorer l’accès aux contraceptifs dans tout le pays (Cahaelen, 2012).

Mode d’emploi : approches pour augmenter le financement de la planification familiale
De nombreuses approches peuvent être employées tant au niveau national que local pour augmenter les fonds 
disponibles pour la planification familiale. Une des approches essentielles consiste à passer par des sources 
gouvernementales, qui incluent des fonds autogénérés (taxes, impôts), des crédits ou prêts de la Banque mondiale, 
et des soutiens programmables des donateurs. Les pays peuvent aussi augmenter les ressources disponibles pour les 
familles en augmentant les voies par lesquelles passe le financement de la planification familiale — telles que les 
programmes de transfert monétaire assorti de conditions pour les pauvres, les programmes d’assurance sociale, ainsi 
qu’un rôle étendu du secteur privé.

Vous trouverez ci-dessous des exemples illustrant différents degrés d’expérience.

• Une ligne de poste budgétaire financée aide à garantir que les
gouvernements soutiennent financièrement la planification
familiale. L’intégration des produits contraceptifs dans les
budgets nationaux est devenue une stratégie commune pour
aider à garantir le financement de la planification familiale aux
niveaux national et local. Une étude récente portant sur 43 pays
a révélé que 21 pays avaient une ligne de poste budgétaire et
avaient dépensé les fonds prévus pour des produits contraceptifs
(voir la carte ci-dessous). (Selon la même étude, 6 autres pays
avaient une ligne de poste budgétaire mais n’avaient pas libéré
les fonds pour l’acquisition des produits.) Après avoir obtenu l’instauration d’une ligne de poste budgétaire, il
convient de garantir que les fonds sont alloués et dépensés dans ce poste. Même si une ligne de poste budgétaire
peut aider à réserver des fonds pour la planification familiale, cela ne garantit pas que le financement soit
disponible ou dépensé en réalité.

L’intégration d’une ligne de poste 
budgétaire pour la planification 
familiale est devenue une stratégie 
commune pour aider à garantir un 
financement correct.
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• La coordination au sein du public, des ONG, du marketing social et des secteurs commerciaux élargit la 
clientèle et augmente la disponibilité des produits. Appelé approche globale du marché, ce type d’efforts coordonnés 
peut être un moyen efficace d’inciter le secteur privé à prendre part aux services de planification familiale, et ainsi 
élargir la réserve de ressources pour les produits et services de planification familiale. Avec cette approche, le marché 
de la planification familiale est segmenté en différents groupes (en général, secteur public, ONG, marketing social et 
secteur commercial) en fonction du statut économique des clients et de leur demande pour certains types de produit. Grâce 
à l’expansion du rôle du secteur privé, le secteur public est en meilleure position pour concentrer ses ressources sur 
les pauvres, plutôt que d’essayer de servir tous les segments économiques de la population. Des aspects de l’approche 
globale du marché ont été mis en place avec succès :

- En Roumanie, l’approche globale du marché a intégré avec succès les secteurs privé, public et non gouvernemental 
dans un programme concentrant les ressources gouvernementales sur la stimulation et la satisfaction de la 
demande en planification familiale dans les zones pauvres et rurales, et a renforcé le rôle du secteur privé auprès 
des femmes aisées et urbaines (Gasco et al., 2006).

- Il n’existait au Nigéria aucune marque commerciale de contraceptifs oraux à prix intermédiaire. Des fabricants 
indiens et thaïlandais souhaitaient introduire un contraceptif oral générique mais n’avaient pas les fonds pour 
positionner ce nouveau produit sur le marché nigérian. Une organisation de marketing social locale a consacré  
son temps et ses ressources à l’introduction de ce nouveau produit sur un marché où le choix était limité  
(USAID, 2008).

Graphique : Part du Gouvernement dans le financement des contraceptifs sur le secteur public parmi 43 pays étudiés

* Les donanées financières reflètent généralement l’exercice 
financier 2011-2012 ou l’année civile 2012 dans le pays.

Part du Gouvernement dans le financement des contraceptifs sur le secteur public

 %  %  %  %  %Unknown

USAID | DELIVER PROJECT, Task Order 4.
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• Recourir au secteur privé accroit la disponibilité des services et des produits. Le secteur privé, y compris les ONG 
et les initiatives de marketing social et de franchise, peut être plus accessible et flexible que le secteur public dans 
différents domaines. Par exemple, en Afghanistan, le Ministère de la santé publique a engagé des ONG pour fournir 
des services de santé essentiels, y compris de planification familiale, car les ONG pouvaient mobiliser du personnel 
et mettre en place des structures plus facilement que le secteur public, permettant ainsi un accès plus large aux 
préservatifs, pilules, DIU et injectables dans tout le pays (Eichler et al., 2010). Grâce à ce type d’entente contractuelle, 
l’accès aux produits et services augmente, tout comme la réserve de ressources disponible pour soutenir les efforts 
d’accroissement des programmes de planification familiale.

• Les programmes d’action sociale, comme les assurances, peuvent aider les services de planification familiale 
à atteindre les groupes marginalisés. Les programmes conçus pour atteindre les populations défavorisées peuvent 
être un moyen efficace pour intégrer les services de planification familiale et de santé reproductive à un coût 
supplémentaire minime. Au Pérou, le programme d’assurance maladie intégré permet à des millions de personnes 
vulnérables de bénéficier de soins de santé primaires. Grâce aux activités de plaidoyer, le gouvernement a décidé 
d’intégrer la santé reproductive, y compris la planification familiale, à un ensemble étendu de services. Le décret 
garantit un financement adéquat pour la planification familiale dans le programme d’assurance et protège le budget 
pour les services de planification familiale (Menotti et al. 2008). Les programmes d’assurance sociale en Argentine 
(Plan Nacer) et au Brésil fournissent aussi des services de conseils de planification familiale, améliorant l’accès aux 
services de santé reproductive et sexuelle parmi les pauvres (Eichler et al., 2010).

• Les programmes de distribution de coupons peuvent améliorer l’accès à la planification familiale au sein de 
groupes ciblés. Les coupons ont été très efficaces dans l’amélioration de l’accès aux services de santé maternelle. 
Même si l’efficacité des coupons pour la planification familiale a des résultats mitigés, la subvention de tels 
programmes peut fournir une alternative pour diriger et financer les services de planification familiale pour les  
femmes et les hommes dans des populations ciblées.

• Des incitations axées sur les résultats ou le rendement peuvent encourager les fournisseurs à investir dans les 
services que les communautés veulent. Avec ce type d’incitation, le prestataire créé une structure de paiement qui 
offre des avantages aux travailleurs sanitaires sur la base de résultats ou de réalisations spécifiques et définis, comme 
l’amélioration de la santé de la communauté, l’augmentation du nombre de visites de patients ou même su nombre 
de procédures. Dans le cadre des programmes d’incitations axées sur les résultats incluant la planification familiale, les 
avantages sont basés sur les résultats de l’établissement, et non pas sur ceux des travailleurs individuels. Cette structure, 
similaire à une approche de financement de la demande, vise à améliorer les résultats tout en augmentant les fonds 
disponibles pour les soins de santé pour l’établissement et la communauté. Bien que cette approche puisse améliorer 
les résultats et le financement, il est nécessaire de mettre en place un contrôle strict sur la mesure des résultats et une 
protection contre la coercition des patients.

• Les transferts monétaires assortis de conditions constituent un investissement dans le futur des individus et de 
la communauté par le biais de conditions structurées qui améliorent la santé, la nutrition et les revenus. Les 
familles remplissant un ensemble de conditions spécifiques, comme vacciner les enfants, effectuer des visites sanitaires 
régulières ou suivre des cours sur la nutrition peuvent recevoir un revenu par le biais de ce type de programme. 
Ces programmes, mis en place principalement dans le cadre de programmes de soutien aux enfants, sont étendus 
pour répondre aux problèmes de santé des femmes et aux différents niveaux de pauvreté. À l’instar des programmes 
d’incitations axées sur les résultats, les programmes de transferts monétaires assortis de conditions nécessitent un 
contrôle strict de la mesure des résultats et une attention particulière portée sur les cibles spécifiques de coercition 
(Rawlings et al. 2005).
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Remporter des succès et surmonter les défis
• Garantir l’engagement politique aux niveaux national et local pour obtenir des fonds supplémentaires. 

Lorsque l’engagement des gouvernements augmente, la volonté d’accroitre le financement des programmes et de soutenir 
les politiques d’augmentation des ressources pour la planification familiale grandit aussi. Au Rwanda, un engagement 
politique de haut niveau du président a contribué à donner la priorité au financement de la planification familiale, ce qui 
a aussi contribué à l’utilisation de contraceptifs modernes. De la même façon, l’engagement de l’Éthiopie pour la santé 
reproductive a engendré des programmes et des stratégies de financement novateurs pour le secteur de la santé, même si 
la dépendance aux partenaires de développement reste importante pour les services de santé reproductive.

• Des efforts de plaidoyer directs et efficaces dirigés vers les dirigeants pour améliorer le financement de la 
planification familiale.

• Transformer la question du financement pour la planification familiale en stratégie pour un soutien politique. 
Soutenir la collection et l’utilisation d’informations sur les coûts, le rapport qualité-prix et les économies de coûts, y
compris dans les comptes nationaux de la santé et les sous-comptes de la santé reproductive.

• Suivre les efforts de suivi financier et profiter des points de pression pour le plaidoyer. Les efforts de collection
de données financières aident les dirigeants à comprendre les mouvements des fonds au sein de la planification
familiale (du secteur public aux dépenses courantes) et peuvent être utiles dans le cadre de stratégies de financement
alternatives.

• Impliquer les parties prenantes dans les activités de plaidoyer. Les organisations de la société civile et les
associations professionnelles sont de plus en plus impliquées dans la promotion de la planification familiale et de la
santé reproductive. Même s’il n’existe bien souvent aucun mécanisme formel par lequel les secteurs public et privé
coordonnent leurs responsabilités dans le cadre de la prestation de services de planification familiale, il est essentiel
de trouver un moyen d’inclure les parties prenantes du secteur privé dans ce processus. Que ce soit avec le comité
pour la sécurité des contraceptifs ou un autre conseil, la promotion de la communication entre les deux secteurs aide
à instaurer un climat de confiance.

• Déployer le plus tôt possible les efforts pour débloquer des fonds pour la planification familiale. Il est essentiel
de lancer les activités de plaidoyer alors que les gouvernements mettent sur pied leurs cadres de dépenses afin
d’influencer le processus. Intégrer le processus trop tard ne permettra pas d’obtenir les résultats escomptés.

• Soutenir les dirigeants qui peuvent faciliter les changements nécessaires des lois, des politiques et des 
régulations actuelles pour mettre en place un marché plus ouvert pour les produits et les services de 
planification familiale.

• Estimer les coûts réels du développement des services de planification familiale. Lors de l’estimation des coûts
d’une stratégie d’extension, il est essentiel d’identifier l’ensemble des coûts à inclure (au-delà des seuls produits
et équipements) et de déterminer combien d’actions seront nécessaires pour mettre le plan en place. (Pour plus
d’informations, veuillez consulter les plans d’exécution détaillés dans les ressources ci-dessous.)

• Intégrer la planification familiale et la santé reproductive dans les stratégies de développement. Il est nécessaire 
de mener des activités de plaidoyer pour l’intégration de la planification familiale dans les stratégies de développement 
et de réduction de la pauvreté afin de garantir que la planification familiale est incluse dans les programmes nationaux de 
développement. Les politiques de développement, telles que les stratégies de réduction de la pauvreté et les stratégies 
nationales de développement économique, ainsi que les stratégies mises en place par d’autres secteurs (comme le secteur 
de l’environnement) permettent d’inclure la planification familiale et la santé reproductive dans le processus participatif. 
(Pour plus d’informations, veuillez consulter le communiqué de presse sur les politiques dans les ressources ci-dessous.)

• Dépenser tous les fonds alloués. Si un poste du budget pour des produits existe, assurez-vous de la financer et
de la dépenser chaque année pour garantir que ce poste soit financé l’année suivante.

• Soyez réaliste quant à ce qui est réalisable. Dans certains pays, un objectif approprié consiste à faire en sorte que
le gouvernement finance 100 % des produits fournis par les établissements du secteur public. Dans d’autres pays,
un objectif réaliste peut consister à modifier les politiques pour accroitre la participation du secteur privé dans la
prestation des services de planification familiale, entrainant ainsi une augmentation de l’accès à la planification
familiale et un allègement du fardeau financier pour le secteur public.

• Assurez-vous que les incitations soutiennent un choix volontaire et informé. Les créateurs et les gestionnaires
des programmes d’assurance sociale doivent s’assurer que les remboursements aux prestataires ou aux clients
renforcent l’importance de fournir ou recevoir des informations correctes et complètes concernant les différentes
méthodes contraceptives et qu’ils ne sont pas basés sur un objectif chiffré de nouvelles personnes qui acceptent
un moyen de contraception.
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Pour de plus amples informations concernant les PHI pour la planification familiale, veuillez contacter l’équipe 
PHI au sein de l’USAID en utilisant l’adresse suivante : fphip@k4health.org.
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