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Origines de PMA2020 dans les pays francophones

• Conférence de Ouagadougou: « Population, 

développement et planification familiale en 

Afrique de l’Ouest : l’urgence d’agir » en 2011

• Lancement de l’initiative FP2020 à la suite du 

Sommet de Londres sur le planning familial en 

2012.

• Prévalence contraceptive basse dans plusieurs 

pays de l’Afrique de l’Ouest.



• Suivi des progrès concernant l’accès et 

l’utilisation de contraception

• Collecte rapide et à bas coût pour 

produire des estimations annuelles en 

utilisant la technologie des 

Smartphones

• Renforcer les capacités locales: 

• Réseau d’universités et des 

instituts de recherches

• Réseau sentinelle d’enquêtrices 

résidentes 

• Renforcer la capacité de surveillance 

continue des pays de manière durable

Objectifs principaux  de PMA2020



PMA 2020 Plan du Travail: 2013-2018

• 11 pays prévus 

– Année 1: Éthiopie, RD Congo, Ghana, Kenya, Ouganda

– Année 2: Nigeria, Burkina Faso, Indonésie, Niger

– Année 3: Inde, Pakistan

• 3 enquêtes inter-reliées:

– Questionnaires Ménage et Femme: suivre la demande et 

l’utilisation de la PF

– Questionnaire Site de Prestation de Santé (SPS): suivre 

l’approvisionnement et l’accès aux méthodes contraceptives 



Innovations de PMA2020

• Plateforme de Collecte de données 

par technologie mobile

– Réalisation d’enquêtes nationale rapide et à bas coût 

• Indicateurs de santé biannuels ou annuels 

– Cohérence (quand possible) avec les mesures EDS 

– Exploration de nouveau indicateurs de qualité, de choix, et d’accès

– Mise en parallèle des indicateurs d’offre (site de prestation de santé) 

et de demande (femmes) de PF

• Développement d’un réseau sentinelle d’enquêtrices 

résidentes 

• Possibilité d’adapter la plateforme pour suivre d’autres 

indicateurs de santé 



Comment fonctionne PMA2020?



Fréquence de mise à jour des données

(2013 - 2014) (2014 - 2015) (2015 - 2016) 

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M
R1

R2 R3 R4 R5

(2016 - 2017) (2017 - 2018) 

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M

R6 R7

Collecte de données Atelier de dissémination 
Opportunité d’ajouter 

d’autres modules

• Données représentatives au niveau national :

• Années 1-2 du projet: collecte tous les 6 mois ( 2 vagues / an)

• Années 3-5 : collecte tous les 12 mois (1 vague / an)

• Possibilité d’ajouter 1 vague / an (nouveaux modules)



L’utilisation de la 

technologie mobile pour 
réaliser les enquêtes 



Avantages de l’utilisation de la technologie mobile 

Moins d’erreurs: contraintes 

automatisées, filtres, pas de saisie

Retour rapide aux communautés

Erreurs de collectes et de saisies

Retour différé aux communautés

Etapes intermédiaires: collecte et 

saisie des données sont des 

étapes différentes

Synthèse rapide des données, 

aidée par l’agrégation 

automatique 

Avantages du plateforme 

PMA2020

Défaut des enquêtes 

en version papier



Les téléphones portables permettent de collecter 

de nouveaux types de données…

Captures d’écran sur la plateforme 

« Open Data Kit » (ODK)

• Coordonnées GPS

• Date / Heure

• Photos

• Code Bar



Perspectives sur le terrain: 

Succès et Difficultés Rencontrées

• Le concept d’enquêtrices-résidentes a été

salué par la population et constitue une

des clés de succès de la plate-forme

• Le contrôle-qualité de la collecte en temps

réel et la prise de coordonnées GPS

augmente la vigilance des enquêtrices et

minimise les erreurs.



Perspectives sur le terrain: 

Succès et Difficultés Rencontrées

• Cependant, trouver des enquêtrices-

résidentes qui répondent au profil est un

défi majeur.

• Le fait d’avoir des enquêtrices-résidentes

pose aussi le problème de la

confidentialité Nécessité de muter par

moment certaines enquêtrices si risque de

confidentialité.



La plateforme PMA2020: Fiabilité et 

valeurs ajoutées



Fiabilité: 

Comparabilité avec les indicateurs clés de l’EDS

• Taux de prévalence contraceptive (totale,

moderne, traditionnelle)

• Besoins non satisfaits en PF

• Demande contraceptive totale et satisfaite

• Distribution actuelle des méthodes modernes

parmi les femmes mariées et non mariées mais

sexuellement actives



Quelques exemples: Taux de prévalence contraceptive 

moderne (TPCM) selon les EDS et les enquêtes PMA2020 dans 6 pays

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

DHS 2008 PMA Round 1
2013

PMA Round 2
2014

PMA Round
1&2

TP
C

M
 p

o
u

r 
to

u
te

s 
fe

m
m

es

Ghana

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

DHS 2007 PMA Round 1
2013

PMA Round 2
2014

DHS 2013-14

TP
C

M
 p

o
u

r 
to

u
te

s 
fe

m
m

es

RDC/Kinshasa

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

DHS 2008-09 PMA Round 1 2014 PMA Round 2 2014TP
C

M
 p

o
u

r 
to

u
te

s 
fe

m
m

es

Kenya



Quelques exemples: Besoins non-satisfaits par année 

de l’enquête en Ethiopie, 2000 à 2015
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– % des utilisatrices ayant obtenu la méthode souhaitée

– % des utilisatrices qui ont été conseillées sur les effets

secondaires de la méthode

– % de structures de santé ayant eu une rupture de stock

au cours des 12 derniers mois (par méthode)

– % des structures de santé qui fournissent la PF (par

méthode)

Valeurs ajoutées: Nouveaux indicateurs de PMA2020 sur 

l’accès, l’équité, la qualité et le choix



Quelques exemples: le choix des méthodes au Burkina Faso et la 

qualité des services de la PF à Niamey
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Valorisation de la plateforme PMA2020: Les 
applications possibles



Questions ajoutées aux questionnaires principaux dans 

quelques pays de PMA2020 sur les thèmes suivants: 

• L’utilisation et le stockage du Sayana Press (RDC, 

bientôt Burkina Faso)

• Le retrait des implants dans les pays où l’utilisation est 

fréquente (Kenya, bientôt Ethiopie)  

• Le programme national d’assurance médicale et la prise 

en compte des frais de PF par ces programmes (Ghana, 

Indonésie) 

• Les programmes nationaux de communication et 

marketing de la PF (RDC) 

La flexibilité de la plateforme permet d’adapter les 

questionnaires aux besoins de données dans le domaine de la PF 

et de la santé en général 



D’autres exemples de collaborations en cours avec les 

gouvernements et d’autres parties prenantes

• Ouganda : Les données de PMA2020 ont été utilisées par le 
Ministère de la Santé pour développer une politique de 
planification familiale et un programme ayant des objectifs 
dans leur Plan d’Action période 2015-2020

• Ghana : La division de la santé familiale du Ministère de la 
Santé a utilisé les données de PMA2020/Ghana pour revoir 
les objectifs de santé relatifs à la planification familiale.

• Nigeria et Ouganda : Collaboration avec le projet d’Advance
Family Planning (AFP) pour la rédaction des exposés de la 
politique (« policy briefs ») en utilisant les données de 
PMA2020



Quelques points à retenir pour le Burkina Faso

• Des progrès au niveau de la prévalence contraceptive
moderne qui passe de 15 en 2010 à 20,1% chez les femmes
en union, soit en moyenne un point de pourcentage/an.

• Le taux de fécondité commence à fléchir: de 6 à 5,7
enfants/femme, avec un rythme plus élevé en milieu urbain.

• L’utilisation des méthodes de longue durée d’action a plus
que doublé entre 2010 (3,9%) et 2015 (8,9%).

• Cela est sans doute le reflet des efforts déployés ces dernières
années sur le plan de l’offre (stratégies avancées,
approvisionnement réguliers…)

• Si cette tendance se poursuit, la baisse de la fécondité va sans
doute s’accélérer dans les années à venir.



Quelques points à retenir pour PMA2020-Burkina

• Les indicateurs obtenus dans le Round 2 sont

statistiquement proches et comparables aux résultats

provisoires du Module démographique de l’Enquête

d’Evaluation des OMD, conduite par l’INSD en 2015.



Merci beaucoup 

Pour en savoir plus, visitez 

PMA2020 en ligne: 

www.pma2020.org

www.facebook.com/GATES.PMA2020

www.twitter.com/PMA2020JHU

http://www.pma2020.org
http://www.facebook.com/GATES.PMA2020
http://www.twitter.com/PMA2020JHU

