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À propos de ce Guide 

Ce Guide fait partie d’une série de ressources composant le Kit de Ressources pour les Plans 
d'Action Nationaux Budgétisés (PANB). Il vise à fournir des orientations sur quatre évaluations 
essentielles : (1) les évaluations opérationnelles, (2) les évaluations stratégiques, (3) les 
évaluations à mi-parcours, et (4) les évaluations finales, dont toutes consistent en un processus 
itératif au cours duquel les parties prenantes s’impliquent activement dans le suivi, l’examen et 
l’actualisation de leur Plan d’Action National Budgétisé (PANB). In fine, l’exécution d’un PANB 
vise à assurer l’accomplissement des buts et objectifs de planification familiale, ce qui peut 
impliquer d’ajouter, de retirer et de re-prioriser des activités planifiées. Ce document apporte 
des orientations sur la prise de décision concernant l’évaluation de la performance afin d’aider 
les pays à atteindre les objectifs de planification familiale de leurs PANB.  

Qui peut utiliser ce Guide ? 

Ce guide a été principalement conçu pour les points focaux de suivi et évaluation de la 
planification familiale aux gouvernements, qui sont responsables de la mise en œuvre et du 
suivi de la performance d’un PANB une fois lancé. Ce guide est aussi destiné aux personnes 
ressources qui apportent un appui ou une assistance technique au développement et à 
l’exécution du PANB. 

Comment utiliser ce Guide ? 

Le développement d’un PANB ne suffit pas ou ne sous-tend pas nécessairement la mise en 
œuvre des activités et priorités décrites dans le plan, ni non plus l’atteinte des objectifs du 
PANB. C’est pourquoi du temps, des ressources et une attention sont requis depuis la 
planification et aussi durant l’exécution du nouveau plan après son lancement.  

L’exécution du PANB se réfère aux processus intentionnels, aux personnes et aux systèmes qui 
traduisent le PANB en action concrète, et in fine en résultats. L’exécution du PANB comprend 
un certain nombre d’étapes, dont le suivi de la performance, l’implication régulière des parties 
prenantes, la communication de routine avec celles-ci, et des évaluations périodiques pour 
suivre le progrès. 

Ce Guide offre des recommandations sur quatre types distincts de processus d’évaluation de la 
performance soutenant l’exécution du PANB. Le Kit de Ressources pour les PANB de FP2020 
comprend des outils complémentaires devant soutenir les équipes pays sur différents aspects 
de l’exécution de leurs PANB. Les outils conçus spécifiquement pour soutenir le processus de 
suivi de la performance du PANB sont décrits ci-dessous.  

http://www.familyplanning2020.org/cip
http://www.familyplanning2020.org/cip
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Tableau 1 : Outils du Kit de Ressources de FP2020 pour le suivi de la performance du 
PANB 

Ressource Description 

Quatre éléments clés pour 
l'exécution des PANB : 
Approches et outils pour 
traduire le plan en action et 
résultats durables 

Cadre conceptuel et description de quatre éléments clés de 
l’exécution du PANB, y compris des recommandations sur la mise en 
œuvre des approches, et une checklist d’auto-évaluation afin de 
déterminer si chaque élément est en place pour faciliter l’exécution 
du PANB. 

Checklist d'évaluation de 
l'exécution du PANB d'un pays 

Évaluation des facteurs permettant une exécution réussie du PANB. 
Cet outil est disponible sous Excel ou en ligne.  

Suivi de la performance des 
Plans d’Action Nationaux 
Budgétisés de planification 
familiale 

Conseils sur les systèmes et processus nécessaires pour gérer 
l’exécution du PANB de manière continue, tout en améliorant la 
redevabilité concernant l’accomplissement de résultats spécifiques (à 
paraître). 

Outil et guide de l'utilisateur du 
Tableau de performance des 
PANB 

Guide de l’utilisateur et outil Excel pour le suivi du progrès vers les 
objectifs du PANB. Cet outil illustre le progrès accompli vers la 
réalisation des résultats prioritaires pour atteindre les objectifs du 
PANB, et permet à l’utilisateur d’illustrer par un graphique le progrès 
des indicateurs clés à la lumière des cibles annuelles de 
performance. 

Contexte 

À ce jour, de nombreux pays faisant partie de l’initiative FP2020 ont soit déjà développé un 
PANB, soit sont en train de le faire. Chaque PANB établit un objectif et donne lieu à la 
collaboration du gouvernement, des organismes habilitants et des parties prenantes, dans le 
but d’accomplir et de définir une stratégie technique budgétisée pour atteindre ces objectifs. Le 
but, les résultats, les priorités stratégiques et le plan de mise en œuvre (aussi dénommé 
« matrice d’activités ») pour la planification familiale constituent ensemble la stratégie technique 
du PANB. Des millions de nouvelles utilisatrices de la contraception ont bénéficié des 
interventions définies dans les PANB. Cependant, des barrières telles que l’insuffisance ou le 
non alignement des partenaires, ainsi que les priorités nationales multiples, mènent à des 
activités en partie, voire pas du tout, exécutées, ou des activités dont la portée et l’échelle 
demeurent faibles. Par conséquent, l’exécution du PANB requiert un système de suivi de la 
performance pour déterminer si les cibles des indicateurs de performance sont atteintes comme 
prévu, identifier les obstacles qui entravent le progrès, et comparer les résultats réels avec ceux 
anticipés. Le système de suivi de la performance permet de s’assurer, de manière flexible, que 
les nouvelles connaissances et l’évolution du contexte des pays pouvant modifier les priorités 
de mise en œuvre soient prises en compte. À travers une approche de l’exécution du PANB qui 
se veut intentionnelle, les décideurs peuvent ajuster la mise en œuvre au besoin, et s’assurer 
que les objectifs soient effectivement remplis.  

L’outil d’accompagnement du Kit de Ressources de FP2020, « Suivre la performance des Plans 
d’Action Nationaux Budgétisés » (à paraître) offre des conseils et recommandations pour établir 
et mettre en œuvre un processus systématique et continu permettant de collecter, analyser et 
réviser des données afin de suivre les avancées de l’exécution du PANB vers les résultats 
escomptés. Ce Guide recommande l’adoption d’une approche focalisée sur le suivi de la 
performance, selon laquelle les gestionnaires de programmes sélectionnent quelques résultats 

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/cip-execution-english.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/cip-execution-english.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/cip-execution-english.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/cip-execution-english.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/cip-execution-english.pdf
http://www.familyplanning2020.org/resources/21990
http://www.familyplanning2020.org/resources/21990
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7164
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7164
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7164
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clés à suivre en fonction des cibles de performance annuelles, et ce, de manière régulière, à 
l’aide d’indicateurs clés de performance. Les évaluations de performance font partie intégrante 
du processus de suivi de la performance au cours duquel les données de performance sont 
collectées et analysées, des recommandations générées, et des décisions prises. Ce Guide 
tend à apporter aux gestionnaires de la planification familiale et aux points focaux de suivi et 
évaluation des PANB, ou des programmes de planification familiale, des recommandations sur 
quand et comment mener les quatre types d’évaluation de la performance des PANB.  

Les différents types d’évaluation de la performance du PANB 

Nous recommandons quatre types d’évaluation de la 
performance tout au long du processus d’exécution du 
PANB. Les deux premiers types d’évaluation sont menés 
régulièrement pendant toute la durée du PANB et sont 
connus comme des évaluations opérationnelles et 
stratégiques. Ces évaluations régulières sont utilisées pour 
s’assurer que les cibles fondées sur les processus et 
activités soient atteintes, et que le progrès continue vers 
l’accomplissement de résultats clés (suivis par les 
indicateurs clés de performance). Les deux autres types 
d’évaluation — l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation 
finale—ont lieu à des moments définis pendant la durée du 
PANB, et permettent d’examiner l’intégralité du PANB pour 
s’assurer qu’il soit toujours sur la bonne voie pour atteindre 
le but global du PANB.  

Tous les types d’évaluation peuvent se produire à un niveau 
national et sous-national selon le positionnement du PANB. 
Chaque type implique un groupe spécifique de parties 
prenantes pour examiner les données de performance, identifier et répondre aux défis et 
goulots d’étranglement de l’exécution du PANB. Dans la mesure du possible, chaque évaluation 
examine les données sur le progrès des activités et/ou les résultats déterminés dans le PANB. 
Les évaluations opérationnelles sont utilisées pour identifier des opportunités d’améliorer la 
mise en œuvre d’une sélection d’activités prioritaires, en utilisant des indicateurs clés de 
performance rendant compte des processus pour mesurer le progrès vers les cibles de 
performance annuelles. Les évaluations stratégiques se focalisent sur le progrès vers l’atteinte 
d’une sélection de cibles de performance annuelles rendant compte des résultats. 

L’évaluation à mi-parcours offre une opportunité d’examiner le PANB dans son ensemble, y 
compris tous les résultats, en plus des résultats clés identifiés comme étant prioritaires, et 
d’évaluer principalement le caractère approprié, la pertinence, l’efficacité et l’efficience des 
stratégies d’intervention pour générer des résultats. Le PANB étant un document dynamique, 
l’évaluation à mi-parcours offre une opportunité de revoir les priorités et orientations 
stratégiques établies dans le PANB afin de s’assurer qu’elles soient en accord avec les 
données disponibles sur l’environnement actuel de la planification familiale. L’évaluation finale 
établit la mesure dans laquelle les objectifs et résultats du PANB ont été atteints pendant la 
durée du PANB, et documente les défis rencontrés et les leçons qui en ont été tirées pour 
informer l’élaboration des prochains PANB. 

Évaluations de la 
performance 

Les évaluations 
opérationnelles ont 
généralement lieu tous les 
trimestres et se focalisent sur 
le progrès accompli dans 
l’exécution d’une sélection 
d’activités prioritaires du 
PANB.  

Les évaluations stratégiques 
se tiennent tous les ans et se 
focalisent sur le progrès vers 
l’accomplissement des 
résultats du PANB. 
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Ensemble, ces quatre types d’évaluation permettent aux parties prenantes de demeurer 
impliquées dans le suivi et l’apprentissage, et aux activités du programme de planification 
familiale d’être guidées par une feuille de route stratégique établie dans le cadre du PANB, tout 
en étant suffisamment flexibles pour répondre aux changements de l’environnement. Le 
Tableau 2 résume les besoins d’informations, la fréquence, les participants, l’objectif et le but de 
chaque type d’évaluation.  
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Tableau 2 : Comparaison des différents types d’évaluation de la performance du PANB  

 Évaluation 
opérationnelle 

Évaluation stratégique Évaluation à mi-parcours Évaluation finale  

But S’assurer que la mise en 
œuvre de l’activité soit en 
bonne voie vers l’atteinte 
des cibles de performance 
annuelles, et répondre 
aux problèmes de mise en 
œuvre à court terme en 
promouvant l’amélioration 
continue.  

S’assurer que l’exécution du 
PANB permette 
l’accomplissement d’extrants 
et de résultats, en fonction des 
cibles de performance, et 
adapter les détails des 
activités au besoin.  

Examiner le caractère 
approprié, la pertinence, 
l’efficacité et l’efficience des 
stratégies d’intervention 
générales pour générer des 
résultats. Mettre à jour les 
priorités de la stratégie 
existante en fonction des 
données probantes, et 
actualiser les cibles de 
performance annuelles 
anticipées pour les indicateurs 
clés de performance.   

Examiner l’accomplissement 
général du PANB, actualiser 
l’analyse du contexte actuel, 
y compris les données de 
l’évaluation de performance, 
et utiliser ces données pour 
informer la nouvelle stratégie 
(PANB). 

Objectif Identifier les cibles de 
performance annuelles 
qui n’ont pas été atteintes 
ou qui ont été retardées 
ou risquent de ne pas être 
atteintes ; identifier des 
opportunités pour réduire 
les goulots 
d’étranglement.  

Se focaliser sur les cibles de 
performance annuelles qui 
n’ont pas été atteintes en 
termes de résultats et de 
processus ; identifier les 
opportunités pour réduire les 
goulots d’étranglement.  

Réviser et adapter la stratégie 
et les cibles de performance 
annuelles, ainsi que l’analyse 
du contexte actuel, et identifier 
les priorités/stratégies pour les 
années restantes du PANB.  

Réviser et adapter la 
stratégie et les cibles de 
performance annuelles en 
fonction de la performance 
passée et de l’analyse du 
contexte actualisée ; 
identifier des priorités/la 
stratégie pour le prochain 
PANB.  

Fréquence Trimestrielle Annuelle À mi-parcours de la période 
d’exécution du PANB  

A la fin de la période 
d’exécution du PANB, pour 
servir à l’élaboration du 
nouveau PANB.  
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 Évaluation 
opérationnelle 

Évaluation stratégique Évaluation à mi-parcours Évaluation finale  

Résultat de 
l’évaluation 
(exemple) 

Les groupes consultatifs 
stratégiques identifient les 
goulots d’étranglement qui 
entravent l’atteinte des 
cibles, et le groupe de 
travail technique (GTT) 
sur la planification 
familiale élabore un plan 
pour y répondre (focalisé 
sur les activités). 

Les parties prenantes 
soulignent et passent à 
l’échelle la planification des 
activités/interventions liées 
aux priorités qui ont pris du 
retard ; les bailleurs de fonds 
s’assurent que leurs budgets 
soient alignés sur les priorités 
du PANB (focalisé sur les 
extrants/résultats)  

Grâce aux nouvelles données 
disponibles, les parties 
prenantes pourront changer de 
stratégie pour prioriser une 
intervention identifiée comme 
ayant plus d’impact sur 
l’atteinte de l’objectif visé par 
le PANB (ex: une nouvelle 
attention portée sur la 
planification familiale 
postpartum) (focalisé sur la 
stratégie).   

Les parties prenantes 
établissent un nouveau but et 
une stratégie pour l’atteindre 
(focalisé sur le résultat et le 
but) 

Participants (cf. 
L’engagement 
des parties 
prenantes pour 
les PANB pour 
la planification 
familiale et 
Rôles et 
responsabilités 
de l'équipe de 
développement 
et exécution 
d'un PANB dans 
le Kit de 
Ressources 
pour les PANB 
de FP2020 pour 
plus de 
conseils) 

 Groupes consultatifs 
stratégiques travaillant 
sur les domaines 
thématiques du PANB  

 Membres du GTT sur la 
planification familiale 
(dont le Gouvernement, 
les bailleurs de fonds, 
les partenaires et la 
société civile)  

 Le personnel chargé du 
suivi-évaluation  

 Directeur du programme de 
santé de la reproduction, 
maternelle, néonatale, 
infantile et de l’adolescent 
du Ministère de la santé   

 Membres du GTT sur la 
planification familiale 

 Personnel chargé du suivi-
évaluation  

 Personnel du département 
de planification  

 Représentation ministérielle 
multisectorielle  

 Représentants de la 
planification familiale et du 
suivi-évaluation au niveau 
infranational/décentralisé 

 Représentant du Ministère 
de la santé 

 Directeur du programme de 
santé de la reproduction, 
maternelle, néonatale, 
infantile et de l’adolescent 
du Ministère de la santé   

 Membres du GTT sur la 
planification familiale 

 Personnel chargé du suivi-
évaluation  

 Personnel du département 
de planification  

 Représentation ministérielle 
multisectorielle  

 Représentants de la 
planification familiale et du 
suivi-évaluation au niveau 
infranational/décentralisé 

 Représentant du Ministère 
de la santé 

 Directeur du programme 
de santé de la 
reproduction, maternelle, 
néonatale, infantile et de 
l’adolescent du Ministère 
de la santé   

 Membres du GTT sur la 
planification familiale 

 Personnel chargé du suivi-
évaluation  

 Personnel du département 
de planification  

 Représentation 
ministérielle 
multisectorielle  

 Représentants de la 
planification familiale et du 
suivi-évaluation au niveau 
infranational/décentralisé 

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/stakeholder-engagement-cip-english.PDF
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/stakeholder-engagement-cip-english.PDF
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/stakeholder-engagement-cip-english.PDF
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/stakeholder-engagement-cip-english.PDF
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/stakeholder-engagement-cip-english.PDF
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/stakeholder-engagement-cip-english.PDF
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7130
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7130
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7130
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7130
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7130
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7130
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 Évaluation 
opérationnelle 

Évaluation stratégique Évaluation à mi-parcours Évaluation finale  

Informations 
requises 
(information 
utile, mais non 
obligatoire, en 
italique)  

 Mises à jour des 
indicateurs clés de 
performance au niveau 
du processus 
(trimestrielles) 

 Tableau de bord de 
performance du PANB 

 Mises à jour sur les 
indicateurs clés de 
performance à la fois au 
niveau du processus et des 
résultats  

 Carte du PANB 

 Tableau de bord de 
performance du PANB 

 Indicateurs centraux de 
FP2020 

 PMA2020, si disponible 

 Analyse des gaps 

 Mises à jour sur les 
indicateurs clés de 
performance à la fois au 
niveau du processus et des 
résultats  

 Analyse situationnelle 
actualisée 

 Carte du PANB 

 Tableau de bord de 
performance du PANB 

 Indicateurs centraux de 
FP2020 

 PMA2020, si disponible 

 Autres enquêtes—rapports 
des pays sur 
l’approvisionnement de 
l’UNFPA, Enquêtes par 
grappes et à indicateurs 
multiples (MICS), etc.  

 Analyse des gaps 

 Mises à jour sur les 
indicateurs clés de 
performance  

 Analyse situationnelle 
actualisée 

 Carte du PANB 

 Tableau de bord de 
performance du PANB 

 Indicateurs centraux de 
FP2020 

 PMA2020, si disponible 

 Autres enquêtes—rapports 
des pays sur 
l’approvisionnement de 
l’UNFPA, Enquêtes par 
grappes et à indicateurs 
multiples (MICS), etc.  

 Analyse des gaps 
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Description détaillée des évaluations du PANB  

Évaluation opérationnelle 

Les évaluations opérationnelles surveillent le progrès au 
plus bas niveau de l’exécution du PANB, soit celui de la 
mise en œuvre des activités. Elles se focalisent sur les 
indicateurs de processus qui suivent l’accomplissement 
d’activités clés sélectionnées, promouvant ainsi la 
redevabilité et l’amélioration continue tout au long de la 
mise en œuvre. C’est pendant cette évaluation que les 
problèmes à court terme et les goulots d’étranglement de 
la mise en œuvre sont identifiés et résolus. L’évaluation 
opérationnelle devrait commencer peu de temps après le 
lancement du PANB et continuer tous les trimestres 
pendant toute la durée de ce dernier. Les données pour 
les évaluations opérationnelles sont collectées par les 
points focaux de suivi-évaluation désignés, examinées et 
analysées chaque trimestre par un groupe consultatif 
stratégique travaillant sur un domaine thématique 
particulier (aussi connus sous le nom de comité dans le 
domaine thématique en question). Ces comités sont 
composés d’un groupe de délégués des parties 
prenantes, qui représentent chacun un domaine 
thématique du PANB, pour apporter une orientation 
stratégique au développement d’activités requises dans 
le but d’atteindre les résultats escomptés. Pendant 
l’exécution du PANB, chaque comité continue de jouer 
un rôle consultatif en apportant ses perspectives sur le 
progrès des activités relatives au domaine thématique 
désigné, et en identifiant les goulots d’étranglement 
potentiels qui pourraient entraver l’accomplissement de 
résultats clés.  

Les évaluations opérationnelles ont lieu tous les 
trimestres (ou tous les semestres) dans le cadre de la 
structure des groupes de travail technique (GTT) et sont 
menés par le coordinateur du PANB désigné par le 
Ministère de la santé pour évaluer les données agrégées 
de différents organismes habilitants, devant informer le 
progrès vers l’atteinte des cibles de performance 
annuelles (voir Annexe I pour un exemple d’agenda de 
réunion d’une évaluation opérationnelle). Le groupe 
consultatif stratégique se réunit quelques jours ou 
semaines avant la réunion du GTT afin d’évaluer les 
avancées des activités clés de leur thématique désignée. 
Dans certains pays, les experts de sujets désignés peuvent jouer un rôle dans les groupes 
consultatifs stratégiques et apporter des mises à jour aux GTT.  

Les groupes consultatifs 
stratégiques du PANB  

Les groupes consultatifs 
stratégiques du PANB (aussi 
connus sous le nom de sous-
comité) sont des groupes 
thématiques composés d’experts 
et établis au cours du 
développement du PANB ; ils 
sont institutionnalisés pendant 
l’exécution du PANB. Par 
exemple, ces comités pourraient 
être établis sur des sujets tels que 
la création de la demande, la 
prestation de services, ou encore 
le financement. 

Les groupes consultatifs 
stratégiques examinent le progrès 
des activités clés pour générer les 
résultats clés du PANB et 
répondre aux défis opérationnels 
dans le cadre d’un domaine 
d’expertise donné du PANB.  

Le responsable en charge du 
programme de planification 
familiale du Ministère de la santé 
préside les réunions du groupe 
consultatif stratégique, mais peut 
aussi désigner un co-président 
avec une expertise particulière 
dans un domaine technique. Les 
autres membres du groupe 
peuvent être des représentants 
du Gouvernement, des 
partenaires au développement et 
des organismes habilitants, de la 
société civile et du secteur privé. 
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La compilation des données devrait se produire avant les réunions pour que le programme se 
focalise sur les progrès accomplis dans les domaines prioritaires, et identifier les défis clés à 
discuter avec le groupe. Tandis que cette discussion pourrait se focaliser sur les retards 
observés dans l’atteinte des cibles fixées pour les indicateurs clés de performance, le groupe 
devrait aussi porter son attention sur la résolution des goulots d’étranglement et des barrières à 
l’origine du retard. Le coordinateur du PANB, ou expert thématique, rapporte la discussion et les 
recommandations du comité consultatif stratégique à l’ensemble du GTT sur la planification 
familiale. Cette mise à jour pendant la réunion du GTT sur la planification familiale devrait se 
focaliser sur la résolution collective de problèmes ou des difficultés identifiées, plutôt que la 
simple communication du niveau d’exécution des activités. 

Les évaluations opérationnelles offrent une opportunité d’identifier et analyser les problèmes de 
la mise en œuvre des PANB liés aux domaines prioritaires, et de prendre des décisions qui 
permettront au PANB d’avancer. Le mandat du comité consultatif stratégique est d’examiner les 
données rapportées sur les indicateurs clés de performance pour leurs sujets prioritaires, en 
fonction des cibles identifiées dans le PANB, en indiquant si le pays est dans la bonne voie pour 
atteindre ses cibles de performance annuelles (par exemple, 50 agents de santé 
communautaire formés à l’administration d’injectables pendant l’Année 3 du PANB). Quand les 
données indiquent que la mise en œuvre prend du retard, le groupe consultatif stratégique doit 
analyser la cause profonde et identifier toute barrière devant être surmontée pour accélérer le 
progrès. Ces conclusions et recommandations sont ensuite rapportées aux GTT sur la 
planification familiale.  

Le tableau de bord de performance du PANB est un outil visant à soutenir le processus de suivi. 
Ce tableau de bord se base sur un système d’évaluation de la performance dit de « panneau de 
signalisation » afin d’indiquer si un pays est sur la bonne voie (vert), prend de la vitesse (jaune), 
crée de l’élan (orange), ou prend du retard/n’est pas sur la bonne voie (rouge) pour atteindre les 
résultats du PANB, selon le progrès rapporté et documenté par les indicateurs clés de 
performance liés à chaque résultat clé. Le tableau de bord de performance du PANB permet 
aux pays d’identifier rapidement les activités nécessitant une attention additionnelle pour que le 
GTT sur la planification familiale puisse se focaliser sur l’identification et la résolution des 
goulots d’étranglement opérationnels. Dans les pays qui ne peuvent pas ou choisissent de ne 
pas déléguer ces responsabilités aux groupes consultatifs stratégiques/sous-comités, il peut 
être nécessaire que l’ensemble du GTT sur la planification familiale se réunisse plus 
fréquemment pour conduire une évaluation adéquate du progrès.  

Évaluation stratégique 

Les évaluations stratégiques ont lieu tous les ans et devraient être programmées de manière à 
coïncider avec d’autres évaluations annuelles et réunions de planification telles que les 
réunions de consensus annuelles de Track20, et celles de préparation du plan de travail du 
programme de planification familiale. Au minimum, les évaluations stratégiques devraient 
comprendre les indicateurs centraux de FP2020 et les données PMA2020 pour les pays qui en 
disposent. L’évaluation stratégique offre une opportunité d’examiner le progrès accomplis vers 
les résultats désirés, y compris la mobilisation, l’utilisation et le gap des ressources depuis une 
perspective holistique et stratégique. L’évaluation offre aussi une opportunité de célébrer les 
accomplissements des pays et d’identifier les domaines de mise en œuvre du PANB pouvant 
encore s’améliorer. Les recommandations résultant de ces réunions d’évaluation devraient se 
focaliser sur comment améliorer les interventions existantes du PANB pour s’assurer que les 
activités mènent aux résultats escomptés. Les réunions d’évaluation devraient identifier les 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7164
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interventions et domaines qui devraient être traités 
en priorités pour atteindre le but du PANB, tout en 
évaluant la disponibilité des ressources financières 
et les avancées du programme.  

Pour planifier cette évaluation, le Ministère de la 
santé devrait impliquer chaque groupe consultatif 
stratégique pour documenter la situation actuelle 
de la planification familiale et les défis clés à 
relever dans l’année à venir. Les données 
devraient être collectées en fonction des 
indicateurs clés de performance au niveau des 
extrants et des résultats selon les fonds 
disponibles pour le PANB, ainsi que les activités et 
domaines prioritaires qui nécessiteront des 
ressources additionnelles pour être entièrement 
mis en œuvre.   

Suivant la collecte et l’analyse des données sur la 
performance actuelle de l’exécution du PANB, le 
Ministère de la santé devrait organiser un atelier 
d’1 à 3 jours (le nombre de jour dépend du 
contexte du pays ; voir Annexe II pour un exemple 
d’agenda d’un atelier de 3 jours). Idéalement, 
cette évaluation coïncidera avec le plan de travail 
annuel et inclura des administrateurs du 
programme de planification familiale au niveau 
national et infranational, les bailleurs de fonds, les 
organismes habilitants, la société civile et le 
secteur privé. Ces parties prenantes évalueront si 
les objectifs du PANB ont été effectivement 
atteints via l’ensemble des activités mises en œuvre au cours de l’année écoulée, et s’il est 
nécessaire d’ajuster une ou plusieurs activités dans le cadre de la mise en œuvre, pour faire 
avancer la stratégie générale et veiller à l’atteinte de l’objectif de planification familiale.  

L’évaluation stratégique ne se focalise pas sur le caractère approprié des résultats du PANB (ex 
: un plus grand accès à la planification familiale pour les jeunes) ; elle se concentre plutôt sur la 
mesure dans laquelle les activités et leurs cibles d’indicateurs clés de performance qui 
contribuent à atteindre ces résultats (ex : nombre de prestataires fournis aux services adaptés 
aux jeunes) doivent être maintenus, révisés ou omis en fonction des leçons tirées de 
l’évaluation de l’année passée. La réunion d’évaluation stratégique annuelle devrait aboutir sur 
le développement du plan de travail annuel, décrivant les activités actuellement financées et qui 
seront mises en œuvre pendant l’année, et émettant des recommandations pour actualiser les 
cibles de performance annuelles pertinentes.  

Les décisions et recommandations de ces évaluations stratégiques alimentent le prochain 
agenda des GTT de planification familiale. Les recommandations peuvent comprendre des 
révisions d’activités planifiées pour l’année à venir, donnant lieu à l’actualisation des cibles de 
performance annuelles anticipées pour les indicateurs clés de performance. Ces modifications 
devraient être reflétées dans tous les outils utilisés pour le suivi de la mise en œuvre du PANB, 
dont le tableau de bord de performance du PANB. 

Le Point sur : Les opportunités de 
partage et de discussion sont 
essentielles à la bonne exécution du 
PANB 

Pendant l’évaluation stratégique, les 
parties prenantes du Sénégal ont 
évalué le progrès de la mise en œuvre 
des activités du PANB en même temps 
que l’évaluation des données de 
performance de la planification 
familiale. Cela a permis une meilleure 
compréhension générale du statut de la 
mise en œuvre, tout en permettant de 
discuter des défis et d’identifier des 
solutions de manière collective.  

Les discussions et données des 
réunions nationales et décentralisées 
ont été reliées pour faciliter la 
coordination et la prise de décision au 
sein du programme de planification 
familiale. Cette étroite coordination et 
ce suivi ont permis au Département de 
la santé de la reproduction et pour la 
survie de l’enfant, avec ses partenaires, 
d’ajuster leurs plans de travail afin de 
rediriger le financement pour satisfaire 
les besoins régionaux spécifiques.  
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Évaluation à mi-parcours du PANB 

La plupart des PANB couvrent au moins une période de cinq ans. Une évaluation de mi-
parcours a généralement lieu à la moitié de la période de performance du PANB, ou dans la 
troisième année d’une stratégie de 5 ans. L’évaluation à mi-parcours se focalise sur les 
objectifs/résultats et les stratégies d’intervention du PANB, plutôt que sur les activités conçues 
pour les atteindre. Le processus de planification de ce type d’évaluation se déroule sur 
plusieurs semaines ou sur plusieurs mois, en commençant par la collecte de données sur 
l’accomplissement d’indicateurs clés de performance, en interviewant les parties prenantes sur 
des questions d’évaluation pertinentes, y compris sur l’environnement actuel de la planification 
familiale, et culminant avec la dissémination des mises à jour stratégiques du plan. Ce 
processus d’évaluation à mi-parcours offre une opportunité de comparer le progrès réel aux 
résultats anticipés tels que définis dans le PANB. Observe-t-on un progrès dans le sens des 
résultats escomptés ? L’objectif du PANB est-il trop ambitieux ? Le plan a-t-il pris en compte les 
questions politiques et transversales comme la jeunesse et l’égalité ? Comment le pays avance-
t-il vers l’assurance de l’exercice des droits de chacun ? L’évaluation à mi-parcours offre 
également une opportunité de redéfinir l’ordre de priorités des résultats du PANB en fonction du 
panorama changeant de la planification familiale.  

L’évaluation à mi-parcours devrait aller au-delà de l’objectif du PANB et examiner les structures 
existantes —ou nécessaires—pour assurer une coordination et un suivi efficaces de la mise en 
œuvre du plan. L’échéance à mi-parcours de la période de performance du PANB est un 
moment opportun pour utiliser l’outil : Checklist d'évaluation de l'exécution du PANB d'un pays, 
afin d’identifier les forces et les opportunités d’amélioration de la coordination dans le cadre de 
la mise en œuvre du PANB.  

Ces évaluations générales devraient examiner les résultats clés attendus du PANB et revoir les 
priorités dans le contexte des nouveaux engagements, des nouvelle politiques et autres 
stratégies nationales, ainsi que les données disponibles sur le programme de planification 
familiale. Le GTT sur la planification familiale pourra superviser ce processus et toute mise à 
jour nécessaire du plan ou des priorités. Comme pour l’élaboration du PANB, l’évaluation à mi-
parcours est un processus itératif qui devrait avoir lieu via une série de consultations en petits 
groupes ou sous-comités, et réunions plus larges du GTT sur la planification familiale, sur 
plusieurs semaines. Il est essentiel de s’assurer que les parties prenantes soient constamment 
impliquées au cours de ce processus.  

Évaluation finale du PANB  

À l’approche de la fin de la période de performance du PANB, l’évaluation approfondie du 
progrès par rapport aux objectifs établis constitue une étape critique avant l’élaboration d’un 
nouveau PANB. Ce processus devrait inclure les parties prenantes à tous les niveaux de la 
mise en œuvre du PANB, et devrait examiner la mesure dans laquelle la mise en œuvre des 
activités planifiées a abouti aux résultats attendus, et si la stratégie a permis d’atteindre l’objectif 
du PANB.  

Dans de nombreux pays, l’évaluation finale mènera au développement d’un nouveau PANB. Ce 
processus devrait inclure une analyse situationnelle actualisée de la planification familiale, avec 
une nouvelle stratégie. Si l’analyse situationnelle indique que les défis et opportunités clés n’ont 
pas beaucoup changé depuis que le PANB précédent a été élaboré, les priorités, interventions 
clés et activités anticipées pourraient ne pas beaucoup évoluer.  

https://www.fhi360.org/resource/cip-execution-country-assessment-checklist
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Mises à jour périodiques du PANB 

Le PANB est un processus dynamique et évolutif. Les efforts nécessaires pour élaborer un 
PANB sont tels que les parties prenantes optent généralement pour une annexe ou un 
addendum du PANB actuel—avec des coûts et des cibles de performance annuelles ajustés—
plutôt que de développer un nouveau PANB. Des changements généraux pourraient être 
préconisés à certains moments de la mise en œuvre du PANB, en dehors du processus 
d’évaluation à mi-parcours, y compris lorsque :  

 Les objectifs du programme de planification familiale changent : De nouveaux 
engagements nationaux (ou infranationaux) sont pris, ou de nouvelles politiques de 
planification familiale ou de la population sont adoptées, et avec lesquelles le PANB 
n’est plus en phase.  

 De nouvelles données sont disponibles : Les données de PMA2020, des Enquêtes 
Démographiques et de Santé, ou du recensement sont publiées et montrent que 
l’objectif ou les projections du PANB ne sont plus réalistes (soit trop élevées, soit trop 
faibles). 

 Des changements structurels sont effectués : Certaines réformes peuvent affecter la 
manière dont le programme de planification familiale opère, comme par exemple la prise 
de décision ou le financement décentralisé au niveau infranational, ou encore un 
changement des structures ministérielles.  

 Les résultats du suivi de la performance sont trop élevés ou trop faibles : Le suivi 
efficace de la performance du PANB peut montrer que les cibles de performance 
annuelles existantes sont au-delà ou en-deçà de ce qui est faisable de manière réaliste. 
Dans ce cas, le PANB peut être ajusté ou amendé pour inclure des cibles actualisées (et 
des coûts associés révisés).  

 Les activités ne sont pas mises en œuvre : Une évaluation pourrait trouver que 
certains résultats ou activités qui n’ont pas été mis en œuvre n’apportent plus de valeur 
au programme de planification familiale. Si après consultation avec les parties 
prenantes, il semble qu’il n’y ait pas de plan pour mettre en œuvre ces activités, le GTT 
sur la planification familiale pourra décider de les retirer et de réviser les coûts du PANB 
en conséquence.  

Conclusion 

Le PANB est une feuille de route permettant au programme de planification familiale de 
s’acheminer vers les objectifs préétablis. Cependant, comme tout système, il devrait être affiné, 
pour permettre aux défis d’être résolus de manière opportune, aux priorités d’être actualisées 
avec des informations additionnelles, et aux objectifs d’être identifiés. Mener des évaluations 
opérationnelles à l’aide de données de suivi de la performance n’empêchera pas tous les 
retards, mais aidera les décideurs à focaliser leur temps et leurs ressources limitées pour 
répondre aux difficultés qui entravent le plus l’atteinte des objectifs stratégiques du PANB. Les 
évaluations stratégiques maintiendront les parties prenantes alignées avec la vision stratégique 
du PANB, et s’assureront que les ressources soient déployées pour générer des résultats 
permettant de garantir le succès du programme de planification familiale.  

Les évaluations à mi-parcours et finale aident les parties prenantes à se focaliser sur les 
objectifs et à déterminer si les stratégies employées dans le PANB permettent adéquatement 
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d’avancer vers l’objectif. Une évaluation à mi-parcours offre l’opportunité de réaligner les buts et 
objectifs. L’évaluation de mi-parcours est une bonne pratique pour s’assurer que le PANB soit 
flexible et reflète les nouvelles priorités, tout en incorporant les nouvelles données probantes ou 
les stratégies pouvant aider le PANB à réaliser son ambition, sa vision générale. L’évaluation 
finale permet de réfléchir sur ce qui a et n’a pas fonctionné, et établit les bases du prochain 
PANB.  
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Annexe I : Exemple d’agenda pour une réunion d’évaluation 
opérationnelle  

Heure Activité Responsabilité 

08:30–09:00  Inscription   

09:00–09:20  Présentation des participants  

09:20–09:30  Remarques de bienvenue   

09:30–09:50  Messages de bienveillance des partenaires   

09:50–10:00  Mot de bienvenue  

10:00–10:30  Pause-café   

10:30–11:15  Mise à jour sur les activités de santé de la reproduction   

11:15–14:15  Présentation et discussion sur les rapports des sous-
comités du GTT de santé de la reproduction : 

 Partenariat et coordination 

 Recherche, suivi - évaluation  

 Création de la demande et changement social et des 
comportements  

 Prestation de services 

 Achat et produits  

 Plaidoyer, redevabilité et mobilisation des ressources 

 

 

 

 

14:15–15:15  Déjeuner  

15:15–16:00  Mises à jour des partenaires   

16:00–16:30  Présentation des partenaires  

16.30–16:45  Clôture et départ  
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Annexe II : Exemple d’agenda pour une réunion d’évaluation 
stratégique  

Première journée 

Heure Session Présentateur/facilitateur  

08:00–08:30  Inscriptions 

 

08:30–09:00 Bienvenue et présentations 

 

09:00–09:15 Ouverture officielle 

 

09:15–09:45 Objectifs, but, et résultat attendu de la réunion de révision 
annuelle sur la planification familiale  

 

09:45–10:15 Aperçu de la situation nationale  

 

10:15–11:00 Pause-café  

 

11:00–12:00 Soutien aux activités de planification familiale—panel de 
discussion 

Panélistes : Ministère de la santé, bailleurs de fonds 
bilatéraux, bailleurs de fonds multilatéraux  

 

12:00–12:20 Engagements du Sommet de Londres 2020  

 

12:20–13:00 Présentation des recommandations de l’évaluation à mi-
parcours 

 

13:00–14:15  Pause déjeuner  

14:15–15:15 Travaux de groupe 

 

15:15–15:30 Pause-café   

15:30–16:30 Présentation des travaux de groupes en plénière  

Le rapporteur doit documenter toutes les 
recommandations  

 

16:30–17:00 Résumé et conclusion de la discussion sur l’évaluation à 
mi-parcours et les engagements du Sommet de Londres  
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Deuxième journée 

Heure Session Présentateur/Facilitateur  

08:30–09:00 Récapitulatif de la première journée 

 

09:00–09:30 Mise à jour des partenaires : innovations en planification 
familiale 

 

09:30–10:30 Présentation des régions (présentation de 10 minutes 
chacun + 30 minutes Q&R) 

 Achat et chaîne d’approvisionnement des commodités 
de planification familiale  

 Travail efficace avec les distributeurs à base 
communautaire  

 Impliquer efficacement les partenaires de mise en 
œuvre et les ministères  

 

 

 

10:30–11:15 Pause-café   

 

11:15–13:00 Présentation des régions (présentation de 10 minutes 
chacune + 60 minutes Q&R) 

 Création de la demande et communication pour le 
changement des comportements  

 Personnel, formation, supervision, suivi et coordination  

 Accès des jeunes et adolescents défavorisés en milieu 
rural aux services de planification familiale 

 Travailler avec les leaders religieux pour mettre à 
échelle la planification familiale  

 

13:00–14:00  Pause-déjeuner  

14:15–15:30 Discussions des provinces (présentations de 10 minute 
chacune + 45 minutes Q&R) 

 Achat et chaîne d’approvisionnement des commodités 
de planification familiale  

 Travail efficace avec les distributeurs à base 
communautaire  

 Impliquer efficacement les partenaires de mise en 
œuvre et les ministères 

 

15:30–16:00 Pause-café  

16:00–17:00 Résumé des études de cas présentées par les 
provinces—recommandations de meilleures pratiques 
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Troisième journée 

Heure Session Présentateur/Facilitateur  

08:30–09:00 Récapitulatif de la deuxième journée 

 

09:15–10:15 Mise à jour sur la chaîne d’approvisionnement 

 

10:15–11:00 Pause-café  

11:00–13:00 Mises à jour des partenaires 

 

13:00–14:00  Pause déjeuner  

14:15–15:30  Domaines prioritaires pour le prochain cycle de 
planification  

 

15:30–15:45 Pause-café   

15:45–16:30 Prochaines étapes et remarques de clôture  

 

 


	Table des matières
	À propos de ce Guide
	Qui peut utiliser ce Guide ?
	Comment utiliser ce Guide ?
	Contexte
	Les différents types d’évaluation de la performance du PANB
	Description détaillée des évaluations du PANB
	Évaluation opérationnelle
	Évaluation stratégique
	Évaluation à mi-parcours du PANB
	Évaluation finale du PANB
	Mises à jour périodiques du PANB

	Conclusion
	Annexe I : Exemple d’agenda pour une réunion d’évaluation opérationnelle
	Annexe II : Exemple d’agenda pour une réunion d’évaluation stratégique



