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2012.5 2013.5 2014.5 2015.5 2016.5 2017.5 2018.5 2019.5 2020.5

1 0 37,000 83,000 141,000 175,000 222,000 275,000 332,000 392,000

2 11.1% 11.6% 12.4% 13.3% 13.6% 14.1% 14.7% 15.3% 15.9%

3 18.1% 18.5% 19.0% 19.5% 20.0% 20.3% 20.5% 20.6% 20.9%

4 40.4% 41.1% 41.9% 42.7% 43.6% 45.3% 46.2% 46.8% 47.7%

5 160,000 165,000 171,000 176,000 182,000 188,000 194,000 200,000

412,000 449,000 495,000 554,000 587,000 635,000 688,000 744,000 805,000

6 124,000 135,000 149,000 166,000 176,000 191,000 207,000 224,000

7 44,000 48,000 53,000 59,000 63,000 68,000 74,000 80,000

8 510 550 610 680 720 780 840 910

%

9

Stérilisation féminine 0.9%
Stérilisation masculine 0.0%

DIU 0.9%
Implants 2.7%

Injectables 17.3%
Pilule 45.5%

Condom (M) 0.9%
MAMA 31.8%

MJF/Collier 0.0%
Diaphragme/mousses/gelées 0.0%

Autres méthodes modernes 0.0%

www.track20.org

Les indicateurs 6 - 8 montrent les effets qui ne se sont pas produits parce que les femmes ont utilisé des méthodes de contraception modernes (c'est pourquoi elles n'ont pas vécu des grossesses non désirées, et les conséquences y afférentes). Le nombre 2012 représente 
l'effet de l'utilisation de méthodes de contraception modernes existantes sur le pays (par exemple, si aucune femme dans le pays n'utilisait une contraception moderne, il y aurait eu plus de xxx grossesses non désirées). Les augmentations par rapport au nombre de 2012 

montrent les effets supplémentaires générés par une augmentation du nombre de femmes utilisant une contraception moderne et les changements dans la gamme de méthodes.

Définition: Le nombre de femmes supplémentaires (ou leurs partenaires) en âge de procréer qui utilisent actuellement une méthode moderne de contraception par rapport à 2012.

Définition: Le pourcentage des femmes en âge de procréer qui utilisent (ou don’t le partenaire utilise) une méthode de contraception moderne à un moment particulier.

Définition:  Le pourcentage de femmes fécondes et en âge de procréer qui ne souhaitent pas avoir d’autre enfant ou souhaitent différer leur prochaine grossesse, mais qui n’utilisent pas de méthode contraceptive, plus les femmes qui utilisent actuellement une méthode 
traditionnelle de planification familiale. Les femmes qui utilisent une méthode traditionnelle sont supposées avoir des besoins non satisfaits en matière de contraception moderne.

Définition: Le pourcentage de femmes fécondes en âge de procréer qui désirent ne plus avoir d’enfant ou différer leurs prochaines grossesses, et qui utilisent actuellement une méthode moderne de contraception. Les femmes qui utilisent une méthode traditionnelle sont 
supposées avoir des besoins non satisfaits en matière de contraception moderne.

Définition: Le nombre de grossesses qui se sont produites à un moment où les femmes (et leurs partenaires) ne souhaitaient pas d’enfants supplémentaires ou souhaitaient différer leur prochaine grossesse. Mesurée en général en se basant sur les dernières ou les plus 
récentes grossesses, y compris les grossesses en cours.

Nombre d’utilisateurs supplémentaires par méthode moderne de contraception 

Taux de prévalence contraceptive, méthodes modernes (mCPR)

Pourcentage de femmes dont les besoins en matière de contraception n’ont pas été satisfaits, femmes 
mariées

Pourcentage de femmes dont les besoins en contraception moderne ont été satisfaits, femmes mariées

Nombre de grossesses non désirées

Nombre de grossesses non désirées évitées grâce à l’utilisation de contraceptifs modernes

Definition: The number of women (or their partners) of reproductive age currently using a modern method

Nombre d'utilisateurs des méthodes modernes de contraception (qui n'est pas un indicateur principal)

Définition: Le nombre estimé de grossesses non désirées qui n’ont pas eu lieu au cours d’une période de référence déterminée en raison de la protection assure par l’utilisation de contraceptifs au cours de la période de référence.

Définition: Le nombre estimé d’avortements à risque qui n’ont pas eu lieu au cours d’une période de référence déterminée en raison de la protection assurée par l’utilisation de contraceptifs au cours de la période de référence.

Définition: Le nombre estimé de décès de mères qui ne se sont pas produits au cours d’une période de référence déterminée en raison de la protection assurée par l’utilisation de contraceptifs au cours de la période de référence.

Définition: Le pourcentage du nombre total d’utilisateurs de planification familiale utilisant chaque méthode moderne de contraception.
Répartition en pourcentage des utilisateurs par méthode moderne de contraception

Population
Toutes les femmes

Source
DHS 2012

Nombre d’avortements à risque évités grâce à l’utilisation de contraceptifs modernes

Nombre de décès de mères évitées grâce à l’utilisation de contraceptifs modernes

Méthodes à longue terme

Méthodes à court terme


