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Contexte



Pourquoi avons-nous besoin de FP Goals

Les modèles existants nous disent quel serait l’impact si nous atteignons 

nos objectifs de TPC moderne, et combien de produits / services seraient 

nécessaires. Mais, ils ne peuvent pas nous aider à : 

• Savoir si nos objectifs de TPC moderne sont réalistes 

• Savoir quelles interventions pourraient nous aider à atteindre nos 

objectif

Définir un TPC 

moderne cible

• Le TPC moderne est-il 

réalisable ? 

• Quelles interventions ont le 

plus d’impact ?

• Quelle combinaison de 

services est  le plus efficace ?

FP Goals permet aux pays d’explorer l’impact potentiel des 

différentes combinaisons d’interventions sur le TPC moderne.

• Il n’y a pas une seule bonne réponse pour chaque pays. Les 

programmes doivent être adaptés au contexte national (cibles, 

activités choisies) . 

Résultats

• Produits

• Impacts sur les 

utilisateurs

• Décès évités

• Naissances 

évitées



FP Goals nous aide à répondre à ces 

questions difficiles 

• Quel devrait être notre objectif ? 

• Quelles activités doivent être le plus 

prioritaires ?

• Quel est le niveau de financement 

nécéssaire?  

• Que pouvons-nous réaliser avec les 

ressources qui seront probablement 

disponibles ? 



Ce que FP Goals NE fait PAS

• Pas un outil d’optimisation –

– L’utilisateur doit saisir la combinaison des 

interventions (comparer les résultats des différentes 

combinaisons)

• N’ajuste pas les résultats pour une 

augmentation irréaliste

– Donne des directives pour définir les cibles limites 

– Indique lorsque la croissance du TPC moderne est 

très rapide

– L’utilisateur doit vérifier la logique des données et 

des résultats basés sur le contexte du pays



Comment est on arrivé a FP Goals?

Examen 
méthodique de 

la littérature

Convenir des 
études à inclure

Regrouper en 
catégories

Rapport des 
chances/Odds 

ratio

Flux 1 : évaluer l’impact des interventions

Flux 2 : modélisation

Plan 
conceptuel

Développer 
une version 

simple

Analyse du 
modèle 
complet 

Modèle FP 
Goals l



Flux 1 : impacts des interventions

Examen 
méthodique 

de la 
littérature

Convenir 
des études 

à inclure

Regrouper 
en 

catégories

Rapport des 
chances 

final

231 études 

identifiées

Les études sont 

supprimées si :

• Elle ne sont pas 

généralisées

• L’intervention n’est pas 

clairement définie

• Le résultat mesuré n’est 

pas conforme

• Une documentation 

complète n’est pas 

disponible

Interventions faites aussi 

précisément que les études 

le permettent ; un 

minimum de 4 études pour 

créer un rapport des 

chances «Odds Ratio/OR » 77 points de 

données 

tirés de 62 

études dans 

le dernier 

ensemble



Interventions incluses (suite)

 Demande

• Jeunes non mariés

- Scolarisés et non 

scolarisés

• Jeunes mariés

• Médias de masse

• Mobilisation 

communautaire

- Globale

- Individuelle

 Accès

• Planification familiale post-partum

• Planification familiale après 

avortement et SAA

• Distribution communautaire

- Basée sur les méthodes disponibles

- Avec ou sans mobilisation 

communautaire

• Services de proximité mobiles

• Franchisage social

• Bons

• Marketing social

• Réduction des ruptures de stock

• Introduction d’une nouvelle méthode



Impact:  Un rapport des chances/OR  de 1 signifie aucun impact. Tout ce qui est 

supérieur à 1 signifie que l’impact sur le TPC moderne est positif



Qu’est-ce qu’il manque ?

Domaines manquants – impact - en 

raison de preuves limitées :

• Amélioration de la qualité et formation

• Baisse des niveaux d’abandon

• Répartition/transfert/delegation des tâches

• Participation masculine (génération de la 

demande)

Travailler avec 

des 

partenaires 

pour aborder 

les lacunes en 

termes de 

preuves



Cadre conceptuel



Impacts directs : accès et demande

Changement de couverture   x   Rapport des 

chances  Impact

A. Changement de la couverture des 

interventions

B. Comment cela se rapporte à 

toutes les FAP/ FMAP:  déterminer 

quelle fraction du TPC moderne 

peut être influencée

Ex. La PFPP ne peut qu’augmenter 

l’utilisation chez les femmes qui 

accouchent, alors l’impact sur le TPC 

moderne total est limité par le 

nombre de femmes  qui accouchent. 



Indirecte : la demande en tant que 

facteur limitatif

• Nombre idéal d’enfants utilisé comme 

indicateur de la demande latente 

• Ligne orange:   détermine le TPCm maximal 

basé sur le nombre idéal d'enfants 

• Les interventions relatives à la demande 

peuvent changer le nombre idéal d’enfants

• Déclin naturel intégré, même en l’absence 

d’interventions

• Un facteur limitatif SEULEMENT dans certains 

pays, en fonction de leur position par rapport 

à la ligne orange

• Si les interventions directes augmentent le 

TPCm au dessus de la ligne orange, le TPCm

sera ramené au maximum. 

• Interventions de la demande peuvent 

également réduire le nombre idéal d'enfants, 

ce qui permet plus de croissance du TPCm.



Indirecte : la politique en tant que 

facteur limitatif

• Le score politique EPF utilisé 

(2014)

• Un facteur limitatif réduit la 

croissance du TPC moderne. Par 

exemple, si le score politique 

est de 40, seulement  80% de 

la croissance du TPC moderne 

projeté à partir des 

interventions directes sera 

atteint.

• Aucune limitation de la 

politique dès que le score est 

supérieur à 60 
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Score politique EPF

Les scores supérieurs à 60 
n’ont pas d’impact limitatif

Les scores inférieurs à 
60 ont un coefficient 

limitatif appliqué, 
variant de 0,5 à 1, en 

fonction du score.

Score le 
plus bas 
(Libye)

Score moyen Score le plus 
élevé

(Rwanda)

Repères tirés des résultats 
de 2014



Faire un PF Goals: 

• Établir une base

– Informations démographiques

– TPC et gamme de méthodes

• Pour chaque intervention :

– Saisie de données (par exemple, nombre moyen de femmes 

touchées par la PF par agent de santé communautaire)

– Définir l’intervention (par exemple, augmenter le nombre 

d’agents de santé communautaires)

• Premiers résultats

– Examen pour garantir des résultats réalistes

– Procéder à des améliorations, si nécessaire (par exemple, ajouter 

des activités de demande pour réduire les limites)

• Finaliser le scénario et répéter avec des scénarios alternatifs à titre 

comparatif

La plupart des données sont 

chargées au préalable à partir du 

PNUD, de l’EDS, du PMA2020, etc.



Exemples – que pouvons-nous déjà 

voir sur les pays du Ouaga



Demande



Exemple illustratif : aperçu des résultats



Exemple illustratif : résultats par 

intervention



Exemple illustratif : aperçu des résultats

With no demand side interventions



Exemple illustratif : résultats par 

intervention



Quand utiliser FP Goals

• Développement d’une stratégie ou d’un plan de mise en 

œuvre par pays

• Examen de la stratégie existante

– Moyen terme

– Nouvelles données disponibles

Étapes :

• Spécifier le groupe technique à impliquer 

• Recueillir des données de base

• Organiser deux réunions

– Valider la base et convenir des interventions

– Discussion des résultats et comment utiliser les 

informations



Questions ?


