
   
 

Bienvenue 

Enquête visant à éclairer l’élaboration d'une vision collective de la planification familiale après 
2020 

En 2012, les dirigeants mondiaux ont lancé un partenariat ambitieux visant à faire en sorte que 
davantage de femmes et de filles des pays à revenu le plus faible du monde puissent utiliser la 
contraception moderne pour faire respecter leur droit de déterminer si, quand et à quelle fréquence elles 
ont des enfants. À cette époque, l'objectif était de permettre à 120 millions de filles et de femmes 
supplémentaires d'avoir accès à la contraception moderne et de l'utiliser d'ici 2020.  

La communauté mondiale de la planification familiale s'est à nouveau réunie pour augmenter l’elan pour 
action plus urgente et intensifiée au Sommet de la planification familiale de 2017, organisé autour de six 
thèmes majeurs : les adolescents et les jeunes ; les situations humanitaires; le choix de méthode 
contraceptive ; le renforcement de la chaîne d'approvisionnement ; les solutions de financement; et les 
réseaux du secteur privé. 

Le moment est venu de faire le point de ce que nous avons appris et de repenser la façon d’accélérer les 
progrès au cours de la prochaine décennie. Nous avons fait des progrès impressionnants à ce jour et il 
est essentiel de ne pas perdre notre élan ou notre grande attention accordée aux millions de femmes et 
de filles qui souhaitent avoir accès à une large gamme de contraceptifs. 

Cette enquête s'inscrit dans le processus d’élaboration d'une vision collective de la planification familiale 
après 2020 qui prend en compte les principales tendances mondiales et régionales et fournit des 
recommandations pour les futurs partenariats et stratégies. Nous sollicitons vos commentaires pour 
élaborer cette vision. Toutes les informations seront confidentielles et dépersonnalisés avant leur 
utilisation. Les informations seront regroupées pour évaluer les réponses de tous les participants à 
l'enquête, puis utilisées pour orienter l'élaboration d'une vision pour la planification familiale après 2020. 

Nous nous engageons à partager les principales conclusions de ce travail avec la communauté mondiale. 

Equate 

Section du contexte 

Contexte : Cette section vise à identifier le type de travail que vous ou votre organisation faites, afin que 
les informations puissent être stratifiées de manière appropriée lors de l'analyse.  

1. Quel type d'organisation représentez-vous le plus ? Veuillez n'en sélectionner qu'une. 
a. Universitaire 
b. Gouvernement donateur 
c. Fondation 
d. Société civile confessionnelle 
e. Organisation de défense or des droits des femmes 
f. Organisation dirigée par des jeunes 
g. Autre société civile 
h. Gouvernement 
i. ONU ou organisation internationale 
j. Partenaire en prestation de services / partenaire opérationnel 
k. Secteur privé 
l. Autre (veuillez décrire) :  

 
2. Depuis combien d'années travaillez-vous dans la communauté de la planification familiale ? 

a. Moins d'un an 
b. 1-2 
c. 3-10 
d. 11-20 



   
 

e. 20+ 
f. N/A (je travaille principalement dans un autre secteur)  

 
3. Dans quels domaines thématiques votre organisation travaille-t-elle ? Veuillez sélectionner tout 

ce qui s'applique. 
a. La protection de l'enfance et / ou mariage d'enfants 
b. La fabrication de matières premières 
c. L’éducation 
d. La population, la santé et lenvironnement 
e. La planification familiale 
f. La sécurité alimentaire et la nutrition 
g. La violence sexiste 
h. Le renforcement des systèmes de santé 
i. La technologie et les solutions numériques 
j. La logistique et la chaîne d'approvisionnement 
k. La santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant 
l. La santé mentale et soutien psychosocial 
m. La recherche et le développement 
n. La santé et les droits sexuels et reproductifs 
o. L’abri 
p. L’eau, l’assainissement et l’hygiène 
q. La santé sexuelle des jeunes et des adolescents 
r. Autre (veuillez décrire) 
s. N/A  

 
4. Dans quelles régions votre organisation travaille-t-elle? Veuillez sélectionner tout ce qui 

s'applique. 
a. Afrique 
b. Asie 
c. Moyen-Orient 
d. Amérique latine et Caraïbes  
e. Europe 
f. Amérique du Nord 
g. N/A 

 
5. À quels niveaux votre organisation travaille-t-elle majoritairement? Veuillez sélectionner tout ce 

qui s'applique. 
a. Global 
b. Régional 
c. National 
d. Communautaire 
e. N/A 

 
Section de la vision 

Vision : Cette section vise à identifier votre vision de la planification familiale après 2020. Les 
informations que vous fournissez seront codées et analysées pour identifier les thèmes clés permettant 
de déterminer les différentes visions d’aspiration de la communauté mondiale.  

6. Dans vos propres mots, quelle est votre vision de la planification familiale en 2030 ? (Limite de 
400 caractères) 

 
7. Lequel des thèmes suivants résume le mieux la vision que vous avez décrite ci-dessus?  

a. La planification familiale comme voie vers l'égalité des sexes 
b. L’accès durable aux produits et services de planification familiale 
c. La normalisation de la planification familiale sur les plans culturelle et politique 



   
 

d. La qualité des services de planification familiale et des produits de base 
e. La viabilité financière de la prestation de services de planification familiale (services 

domestiques, privés et autres) 
f. L’accès équitable à un large éventail d'options de planification familiale, y compris pour 

les populations traditionnellement sous-desservies 
g. La planification familiale sauve des vies 
h. La planification familiale en tant que partie intégrante du développement du capital 

humain 
i. Atteindre le dividende démographique 
j. Améliorer des résultats sanitaires pour les femmes et les filles 
k. Le développement durable 
l. L'impact de la planification familiale sur la dynamique de la population  
m. La planification familiale correspondant à la durabilité environnementale  
n. Autre (veuillez décrire): 

Section des domaines prioritaires et des partenariats 

Domaines prioritaires et partenariats : Cette section vise à identifier les stratégies et les partenariats 
qui ont le plus grand potentiel d’impact positif sur la planification familiale, afin que la vision que vous 
avez décrite pour l’après-2020 puisse être réalisée. 

8. Selon vos propres mots, quelles domaines prioritaires ont contribué à faire progresser la 
planification familiale dans votre communauté, votre pays, votre organisation ou votre travail 
professionnel au cours de la dernière décennie et comment ? (Limite de 400 caractères)  

 
9. L'investissement dans quelles domaines prioritaires vous semble le plus important pour atteindre 

la vision que vous avez décrite ci-dessus? Veuillez sélectionner le 3 premières.  
a. Galvaniser l'engagement aux niveaux nationaux et globaux (politique et/ou financier) 
b. Élaborer, mettre en œuvre et surveiller des politiques gouvernementales favorables 
c. Augmenter l'allocation et l'utilisation efficace du financement public national 
d. L'intégration de la planification familiale dans le cadre des soins de santé primaires / 

soins de santé universaux  
e. Augmenter les allocations existantes de donations pour la planification familiale 
f. Engager le secteur privé pour davantage de services de planification familiale 
g. Plaidoyer pour des changements de politique de planification familiale au niveau 

national 
h. Optimiser le suivi des données en planification familiale, leur collecte et leur utilisation 
i. Le soutien aux mécanismes de responsabilisation 
j. Développer de nouvelles technologies contraceptives 
k. Renforcer les chaînes d'approvisionnement en planification familiale pour assurer un 

approvisionnement suffisant et régulier en produits de base 
l. Élargir le choix des méthodes de contraception 
m. Mettre l'accent sur les populations marginalisées, y compris les situations humanitaires 
n. Se concenter sur le maintien des filles à l'école 
o. Développer les mécanismes de livraison innovants, y compris l'utilisation des 

technologies numériques 
p. Augmenter l'utilisation des médias de masse pour le changement social et 

comportemental 
q. Des services adaptés aux jeunes, institutionnalisés et à l'échelle 
r. Autre (veuillez décrire):  

 



   
 

10. Pour reprendre vos propres termes, quel(s) partenariat(s) ont aidé la planification familiale à 
avancer dans votre communauté, pays, organisation, ou travail professionnel pendant la 
décennie passée et comment ? (Limité à 400 caractères) 
 

11. En votre opinion, des partenariats entre quels types d'institutions seront importants pour 
atteindre votre vision de la planification familiale ? Veuillez sélectionner leur niveau d'importance 
(haut – 3 étoiles, moyen – 2 étoiles, bas – 1 étoile).  

 
a. Les gouvernements de pays et sous-nationaux 
b. Les fabricants de produits de base (publics ou privés) 
c. Les détaillants de produits pharmaceutiques et les pharmacies locales 
d. Les organisations de la société civile basées dans les pays 
e. Les organisations et champions internationaux de la société civile  
f. Les alliances régionales / mondiales (p. ex. FP2020, Ouagadougou, Coalition pour des 

produits de santé de la reproduction, PMNCH, etc.) 
g. Les organisations confessionnelles 
h. Les organisations dirigées par des jeunes ou axées sur les jeunes 
i. Les programmes intersectoriels (p. ex. finances, agriculture, éducation, etc.) 
j. Autres programmes de santé (par ex., VIH, RMNCH, WASH) 
k. Les organisations des Nations Unies 
l. Les mécanismes de financement mondiaux (GFF, GFATM, etc.) 
m. Les institutions universitaires 
n. Les organisations de défense et des droits des femmes 
o. D'autres entités dans le secteur privé 
p. Des gouvernement donataires   
q. Des fondations  

 
12. S’il y a des organisations qui ne sont pas énumérées dans la question ci-dessus et qui, selon 

vous, seront importantes à titre de partenaires à l'échelle mondiale pour réaliser votre vision, 
veuillez les énumérer ci-dessous et indiquer le niveau d'importance: élevé, moyen, faible ou n/a 
(400- limite de caractères). 

 

Section des facteurs externes et des tactiques 

Facteurs externes et des tactiques: Cette section vise d'identifier quels facteurs externes ont le plus 
grand potentiel d'impact sur la planification familiale au cours de la prochaine décennie. Elle vise 
également à identifier les tactiques correspondantes pour convertir ou atténuer ces facteurs afin que 
votre vision pour l'après-2020 puisse être réalisée.  
 

13. Veuillez sélectionner le niveau d’impact (positif ou négatif) que vous pensez que chaque facteur 
ci-dessous aura sur la la planification familiale au cours de la prochaine décennie : haut – 3 
étoiles, moyen – 2 étoiles, ou bas – 1 étoile. 

a. L’instabilité politique et le conflit, les crises humanitaires 
b. La force de l'économie mondiale / l’opportunité économique 
c. L’augmentation de la politique nationaliste / le populiste 
d. La dynamique de la population (migration, croissance de la cohorte de jeunes et / ou 

vieillissement) 
e. L’urbanisation 
f. Le changement climatique 
g. L’évolution des politiques nationales 
h. La mobilisation des ressources nationales 
i. Les mécanismes de financement innovants 
j. L’utilisation de technologies émergentes (médecine virtuelle, appareils portables, etc.) 
k. Les données et analyses 
l. Les médias sociaux 



   
 

m. L’assurance privée ou parrainée par l'employeur 
n. Les donateurs internationaux 
o. L’intégration des services de santé 

 
14. S’il y a des facteurs qui ne sont énumérés dans la question ci-dessous et qui, selon vous, 

pourraient avoir un impact important sur la planification familiale au cours de la prochaine 
décennie, veuillez les énumérer ci-dessous et indiquer leur niveau d’impact: haut, moyen ou bas. 
(Limite de 400 caractères)  

 
15. Selon vos propres mots, quelle est la plus grande opportunité d’améliorer l’utilisation de la 

planification familiale au cours de la prochaine décennie ? (Limite de 400 caractères) 
 

16. Selon vos propres mots, quelles tactiques ont contribué à faire progresser la planification 
familiale dans votre communauté, votre pays, votre organisation ou votre travail professionnel au 
cours de la dernière décennie et comment ? (Limite de 400 caractères) 
 

17. Quelles tactiques efficaces du partenariat mondial FP2020 devraient être appliquées après 
2020? Veuillez sélectionner tout ce qui s'applique.  

a. L’établissement des engagements du pays 
b. L’engagement avec les pays pour mettre en œuvre leurs engagements 
c. L’établissement d'autres types d'engagements 
d. La collecte et mesure de données 
e. Les mécanismes de responsabilisation 
f. Le soutien à un plaidoyer efficace 
g. La priorité sur les droits et l'autonomisation 
h. La mise en œuvre d'une programmation fondée sur des preuves pour les adolescents 
i. L’engagement des jeunes à tous les niveaux 
j. Le maintien des partenariats existants 
k. L’établissement de nouveaux partenariats 
l. Le leadership mondial coordonné 
m. La planification familiale dans des situations humanitaires  
n. Avoir un groupe coordonné de leadership à un haut niveau pour la planification familiale 

(e.g. Groupe de Référence) 
o. Cibler des thèmes émergeants dans la planification familiale (e.g. la planification 

familiale postpartum (PFPP) / la planification familiale après avortement (PFAA) 
p. Mettre l'accent sur les pratiques à haut impact (PHI) 
q. Autre (veuillez décrire): 

 

 
18. Avez-vous d’autres suggestions, commentaires ou rétroactions que vous souhaiteriez partager 

pour que nous puissions les prendre en compte lorsque nous élaborerons une vision collective 
de la planification familiale après 2020 ? (Limite de 400 caractères). 
 

17a. (Si l'option k est sélectionnée) Veuillez décrire quels partenariats devraient être maintenus à 
l'avenir. Veuillez être aussi précis que possible (limite de 400 caractères) 

17b. (Si l'option l est sélectionnée) Veuillez décrire quels nouveaux partenariats devraient être établis. 
Veuillez être aussi précis que possible (limite de 400 caractères) 

 


