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PLANIFICATION FAMILIALE 

Face aux ressources limitées pour le 
développement, les défenseurs qualifient 
souvent la planification familiale comme 
« meilleure offre » ayant des 
répercussions sur de nombreux secteurs 
du développement. 

Face au nombre croissant de femmes en âge de procréer souhaitant 
éviter une grossesse, les défenseurs doivent s’efforcer d’obtenir les 
ressources financières nécessaires pour que femmes et filles puissent 
décider ou non d’utiliser une contraception moderne et à quel 
moment. Différentes études avancent de solides arguments 
économiques en faveur du retour sur investissement de la 
planification familiale, mais la grande diversité de ces estimations 
crée également de la confusion. Pour dissiper cette confusion, et 
étayer le thème de la Conférence internationale sur la planification 
familiale de 2018, « Planification familiale : investir pour des 
rétributions durables », FP2020 a réuni un groupe d’experts et de 
défenseurs chargés d’évaluer et de communiquer le retour sur 
investissement de la planification familiale afin de passer à l’action et 
d’aider les défenseurs à continuer de promouvoir la planification 
familiale comme étant la meilleure offre. 

COMPARAISON DE DIFFÉRENTES APPROCHES POUR 
ÉVALUER LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT DE LA 
PLANIFICATION FAMILIALE 

Depuis plusieurs décennies, économistes et démographes défendent la planification 
familiale sur le plan économique en tentant d’estimer et de monétiser ses impacts. 
Ces estimations ont utilisé différentes approches pour évaluer les coûts et les 
avantages de la planification familiale : plusieurs échelles (un seul pays par rapport à 
tous les pays en développement), façons d’estimer les coûts de la contraception, 
délais pour évaluer les avantages (à court terme par rapport au long terme), types 
de résultats (la santé par rapport à l’éducation et autres) et façons d’évaluer les 
avantages (dollars américains épargnés par rapport aux gains économiques). 

Le tableau ci-dessous illustre les différences entre plusieurs études couramment 
utilisées et leurs estimations. Des approches telles que Adding It Up et le Modèle 
des scénarios de planification familiale et des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) mettent l’accent sur les économies à court terme réalisées 
en éliminant tous les besoins non satisfaits en matière de planification familiale, 
compte tenu des économies de coûts qui s’accumulent sur différentes périodes et 
dans différents secteurs. En revanche, le Modèle du dividende démographique, 
l’analyse du consensus de Copenhague, et le nouveau modèle de planification 
familiale et des objectifs de développement durable (PF-ODD) mettent l’accent 
sur les avantages à moyen et long termes à l’aide de scénarios de contraception et 
en examinant les types de gains sanitaires, économiques et autres plutôt que  
les économies. 

PARTENAIRES DE BASE 

QU’EST-CE QUE FP2020 ? 

Family Planning 2020 est une 

communauté mondiale de 

partenaires travaillant 

ensemble pour faire 

progresser la planification 

familiale fondée sur les 

droits. Le partenariat FP2020 

a été lancé lors du Sommet 

de Londres de 2012 sur la 

planification familiale, avec 

l’objectif de permettre à 

120 millions de femmes et de 

filles additionnelles dans 

69 des pays les plus pauvres 

du monde d’avoir recours à 

une contraception moderne 

volontaire d’ici 2020.  
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et pour accéder à 
l’enregistrement du 
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planification familiale : que 
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Toutes ces analyses, si elles sont communiquées clairement et soigneusement, peuvent être utilisées 
pour présenter de solides arguments économiques en faveur de la planification familiale. Il est 
important de noter que ces estimations ne sont pas interchangeables. Aucun modèle unique ne 
mesure ni ne monétise toutes les économies et tous les gains dans les nombreux secteurs où la 
planification familiale a un impact. Des effets individuels d’une meilleure santé maternelle et infantile à 
l’amélioration des résultats scolaires en passant par une plus grande participation au marché du travail, 
des avantages sociaux à long terme d’une croissance économique plus forte et un impact 
environnemental moindre, la planification familiale procure véritablement des avantages tout au long 
de la vie. Les défenseurs doivent continuer à qualifier la planification familiale de meilleure offre, en se 
concentrant non pas sur un seul chiffre, mais plutôt sur la multitude d’avantages à court et à long 
termes que la planification familiale procure tout au long de la vie. 

RÉSULTATS 

MODÈLE COURT TERME INTERMÉDIAIRE LONG TERME 

ADDING IT UP 

OBJECTIF: éclairer les décideurs, les défenseurs et les 
bailleurs de fonds sur les avantages et les coûts de la 
contraception et des soins de santé maternelle et 
néonatale 

POINTS IMPORTANTS À RETENIR: combler les besoins non 
satisfaits en matière de contraception permet de réduire le coût 
des services de santé maternelle et néonatale, en diminuant le 
nombre de grossesses non désirées. 

Chaque 
dollar 
supplémentaire 
investi au-
dessus du 
niveau actuel 
pour combler 
les besoins non 
satisfaits en 
matière de 
contraception 
permet 
d’économiser 
2,20 dollars en 
soins liés à la 
grossesse. 

Non analysé 
dans ce modèle 

Non analysé dans 
ce modèle 

OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT (OMD) 

OBJECTIF: plaider en faveur de la planification 
familiale dans un environnement multisectoriel. 

POINTS IMPORTANTS À RETENIR: les avantages 
intersectoriels (mesurés par les économies réalisées pour 
atteindre les cibles des OMD) résultant de la satisfaction des 
besoins non satisfaits en matière de planification familiale 
sont supérieurs aux coûts. 

Dans les 16 pays où le modèle a été 
appliqué, chaque dollar investi 
pour combler les besoins non 
satisfaits en matière de 
contraception a permis 
d’économiser entre 2 et 6 dollars 
de coûts pour atteindre les cibles 
des OMD. 

Non analysé dans 
ce modèle 

CONSENSUS DE COPENHAGUE 

OBJECTIF: comparer le rapport coût-efficacité des 
différentes interventions de développement. 

POINTS IMPORTANTS À RETENIR: la planification familiale est 
l’une des interventions de développement les plus rentables : 
les avantages à long terme découlent de la prévention des 
grossesses non désirées et de la prévention de la mortalité 
infantile et maternelle. Ainsi, les pays s’engagent sur la voie 
d’un dividende démographique. 

Chaque dollar investi pour combler les besoins non 
satisfaits en matière de contraception rapporte à long 
terme 120 dollars de bénéfices annuels accumulés : 

• Entre 30 et 50 dollars de bénéfices découlent de la
réduction de la mortalité infantile et maternelle*

• Entre 60 et 100 dollars de bénéfices à long terme découlent
de la croissance économique

PLANIFICATION FAMILIALE-OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

OBJECTIF: plaider en faveur de l’investissement dans la 
planification familiale pour aider à atteindre les objectifs de 
développement durable. 

POINTS IMPORTANTS À RETENIR: les pays seront mieux à 
même d’atteindre les objectifs de développement durable si la 
planification familiale est prioritaire dans les politiques, les 
programmes et les budgets nationaux. 

Non analysé dans 
ce modèle 

Les applications de ce modèle montrent 
que l’amélioration de la situation 
socioéconomique et les investissements 
dans la planification familiale optimisent 
les progrès vers la réalisation des 
objectifs de développement durable, 
notamment la réduction de la pauvreté 
et de l’insécurité alimentaire et 
l’augmentation de la croissance des 
revenus 

DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE 

OBJECTIF: rallier l’adhésion aux investissements dans la 
planification familiale et la santé reproductive parmi les 
décideurs de haut niveau en dehors du secteur de la santé. 

POINTS IMPORTANTS À RETENIR: les investissements dans la 
planification familiale, l’éducation et l’économie augmentent le 
PIB par habitant. 

Non analysé dans 
ce modèle 

La baisse de la fécondité entraîne une 
baisse de la mortalité maternelle et 
infantile et une amélioration des 
résultats en matière de santé 
maternelle et infantile ; l’augmentation 
de la productivité du marché du travail 
entraîne une augmentation du PIB par 
habitant. 
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