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Introduction

Pérenniser le financement en matière de 
planification familiale constitue un défi constant 
pour bon nombre de pays en développement. Dans 
le cadre du partenariat Family Planning 2020 
(FP2020), 43 des 69 pays visés se sont engagés 
à atteindre des objectifs ambitieux en matière 
de planification familiale, notamment à travers 
la mobilisation de ressources supplémentaires 
pour veiller à ce qu’un financement suffisant 
soit disponible en vue de réaliser ces objectifs. 
Néanmoins, près de la moitié du financement en 
planification familiale (48 pour cent) dans ces 
pays provient de bailleurs de fonds internationaux 
(FP2020, 2018). À compter de 2018, trois quarts 
des pays associés au partenariat FP2020 ayant 
pris certains engagements avaient mis au point 
des plans d’action national budgétisés en matière 
de planification familiale (PANB). Ces plans 
font office de feuilles de route opérationnelles 
détaillant les interventions et leurs coûts afférents 
nécessaires à la réalisation d’un objectif de 
planification familiale donné. Une analyse a 
démontré que le coût combiné de l’exécution de 18 
PANB s’élevait à 5,17 milliards de dollars USD en 
2014, soit près de quatre fois le montant total de 
l’assistance bilatérale en faveur de la planification 
familiale déboursé cette année-là, ce qui suggère 
l’existence d’un déficit de financement, malgré le 

soutien du gouvernement (Lasway, 2017). Étant 
donné la dépendance vis-à-vis du soutien accordé 
par les bailleurs de fonds, les pays prioritaires 
du partenariat FP2020 doivent déterminer des 
sources de financement supplémentaires et 
complémentaires dans le cadre de leurs PANB et 

Définitions clés

Family Planning 2020 (FP2020) : Un partenariat 
mondial visant à autonomiser les femmes et les 
jeunes filles en investissant dans la planification 
familiale fondées sur leurs droits. 

Plan d’action national budgétisé pour la 
planification familiale (PANB) : Une feuille 
de route complète pluriannuelle budgétisée et 
conçue pour aider les gouvernements à réaliser 
leurs objectifs en matière de planification familiale.

Mécanisme de financement mondial (GFF) :  
Lancée en 2015, ce mécanisme exploite les 
sources nationales et internationales pour aider 
les pays à prioriser et à financer des interventions 
à haut impact en matière de santé reproductive, 
maternelle, néonatale, infantile et des adolescents 
et dans le domaine de la nutrition (SRMNIA-N). 

Cadre d’investissement : Un plan pluriannuel qui 
identifie, budgétise et détermine les ressources 
disponibles pour un ensemble d’interventions 
priorisées à haut impact en SRMNIA-N.

https://www.familyplanning2020.org/
http://www.healthpolicyplus.com/CIP.cfm
http://www.healthpolicyplus.com/CIP.cfm
https://www.globalfinancingfacility.org/fr


accroître leur performance par le biais de 
mécanismes de coordination. 

Le Mécanisme de financement mondial 
ou le Global Financing Facility (GFF) 
en anglais est un de ces mécanismes de 
coordination, dont le but est de rassembler 
les partenaires, d’harmoniser les priorités 
et d’exploiter les avantages comparatifs 
pour pérenniser le financement de la 
santé reproductive, maternelle, néonatale, 
infantile et des adolescents et la nutrition 
(SRMNIA-N). Le Fonds Fiduciaire du GFF 
offre de modestes subventions à certains pays 
récipiendaires d’emprunts de l’Association 
pour le développement international et de la 
Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement émanant de la Banque 
mondiale pour stimuler les indicateurs 
SRMNIA-N. Le soutien du Fonds Fiduciaire du 
GFF n’a pas vocation à financer intégralement 
la SRMNIA-N mais plutôt à chercher 
à exploiter l’appui d’autres partenaires 
au développement et des financements 
nationaux en faveur de ce domaine. Le GFF 
exigent des pays qu’ils développent un cadre 
d’investissement pour la SRMNIA-N mettant 
en évidence des priorités fondées sur des 
données probantes dans ce domaine qui 
doivent être financées par les parties prenantes 
du GFF, notamment le gouvernement, la 
société civile, le secteur privé, les partenaires 
au développement et le Fonds Fiduciaire.

Ces cadres ou dossiers d’investissement 
servent de documents directeurs permettant 
d’identifier quelles priorités SRMNIA-N 
seront financées et la manière dont les 
fonds seront alloués. Dans la mesure où la 
planification familiale est une intervention 
SRMNIA-N hautement rentable, elle est 
incluse dans les cadres d’investissement, 
donnant ainsi l’occasion d’accroître le 
financement dont elle bénéficie à travers ce 
mécanisme. Le fait d’harmoniser les PANB 
et les cadres d’investissement permet de 
veiller à ce que toutes les parties prenantes 

pertinentes contribuent stratégiquement 
à la réalisation d’une vision commune 
qui optimise l’utilisation des ressources 
disponibles dans le cadre d’interventions 
prioritaires et favorise la collaboration pour 
planifier, budgétiser, financer, gérer, suivre 
et évaluer les investissements. La création 
de synergies entre le PANB d’un programme 
de planification familiale et le cadre 
d’investissement SRMNIA du GFF permet 
d’exploiter au maximum les opportunités de 
financer des programmes de planification 
familiale et d’utiliser des ressources limitées 
avec un meilleur rendement. 

Le but de ce document, développé par le 
projet Health Policy Plus (HP+) financé par 
l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), est d’examiner de 
quelle manière les parties prenantes dans le 
domaine de la planification familiale peuvent 
exploiter les processus des PANBs et des 
cadres d’investissements pour répondre 
aux besoins de financement en matière de 
planification familiale. Son but est de :

1. Mettre en avant dans quelle mesure les 
priorités d’intervention en planification 
familiale dans les PANB et les cadres 
d’investissement GFF sont alignées et 
déterminer quels éléments sont moins 
susceptibles d’être financés par le biais du 
processus GFF. 

2. Décrire les enseignements tirés de 
l’alignement des deux documents de 
planification stratégique.

3. Recommander des étapes à entreprendre 
ultérieurement pour promouvoir 
l’alignement et les synergies entre les PANB 
et les cadres d’investissement à venir. 

Ce document s’appuie sur les études 
documentaires des cadres d’investissement 
et des PANB de 11 pays, en plus 
d’entretiens réalisés auprès de partenaires 
gouvernementaux issus du Ministère de la 
Santé de la République démocratique du 

2



Congo, de l’Éthiopie, du Liberia et du Sénégal, 
ainsi que des représentants d’organisations 
partenaires au développement, notamment 
l’USAID, le Fonds des Nations Unies pour la 
population et la Banque mondiale, outre le 
personnel du siège du GFF. 

Définir l’alignement : Attentes 
concernant les PANB et les 
cadres d’investissement

Aux fins de ce document, le terme « alignement 
» est défini comme le degré auquel un cadre 
d’investissement et un PANB reflètent les 
mêmes priorités et objectifs en matière de 
planification familiale — bien que l’analyse 
doive prendre en compte les différents buts, 
champs d’action et processus de développement 
de ces deux documents stratégiques.  

Un PANB a pour but essentiel de décrire quelles 
interventions un pays doit mettre en œuvre pour 
réaliser ses objectifs en matière de planification 
familiale et combien ces interventions coûteront. 
En tant que tel, le PANB est un document 
complet reflétant tous les éléments essentiels 
d’un programme de planification familiale 
efficace, y compris des initiatives nouvelles 
et parfois ambitieuses. Un PANB inclut tous 
les coûts devant être engagés pour financer 
des interventions continues ou nouvelles 
nécessaires à la réalisation des objectifs en 
planification familiale, indépendamment 
de l’enveloppe de ressources disponible. Le 
PANB met également en avant une liste de 
certaines interventions hautement prioritaires 
en termes d’investissement désignées comme 
des priorités stratégiques. À l’inverse, le cadre 
d’investissement appuyé par le GFF inclut un 
ensemble limité et priorisé d’investissements 
SRMNIA-N à haut impact, dont les coûts 
doivent être ajustés selon l’enveloppe de 
ressources disponible. La planification familiale 
est en concurrence avec d’autres programmes 
SRMNIA-N pour être incluse dans cet ensemble 
priorisé d’investissements. 

Alors que les différences entre les deux 
documents stratégiques signifient qu’il ne peut 
pas être attendu des cadres d’investissement 
qu’ils reflètent toutes les interventions en 
matière de planification familiale incluses dans 
le PANB, les cadres d’investissement doivent 
refléter au minimum un sous-ensemble des 
priorités stratégiques du PANB, en particulier 
si le cadre d’investissement est développé à 
la suite d’un PANB. De la même manière, les 
priorités en matière de planification familiale 
dans les cadres d’investissement doivent 
être reflétées dans les priorités stratégiques 
du PANB, en particulier s’il a été développé 
après le cadre d’investissement. Cette règle ne 
souffre qu’une exception, lorsque de nouvelles 
données, des réformes ou d’autres changements 
contextuels justifient de modifier la sélection 
des interventions prioritaires. 

PANB et cadre d’investissement 
SRMNIA-N dans 11 pays

Aperçu

À compter de juillet 2019, sur les 36 pays 
bénéficiant du soutien et du financement du 
mécanisme GFF, 33 ont pris des engagements 
dans le cadre du partenariat FP2020, 24 
possèdent un PANB et 12 ont finalisé leurs 
cadres d’investissement SRMNIA-N. Le 
tableau 1 présente les 11 pays disposant aussi 
bien d’un PANB que de cadre d’investissement 
SRMNIA-N et les périodes couvertes par ces 
documents stratégiques. Le Mozambique est le 
douzième pays à avoir mis au point son cadre 
d’investissement mais son PANB était toujours 
en cours de développement en juillet 2019. La 
majorité des pays ont développé leurs PANB 
et leurs cadres d’investissement SRMNIA-N à 
des années différentes et pour des périodes de 
performance diverses. La plupart d’entre eux ont 
lancé leur PANB avant de développer un cadre 
d’investissement. Néanmoins, le Kenya, le Liberia 
et la Tanzanie ont mis au point un PANB après 
avoir développé leur cadre d’investissement. 
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Alignement des objectifs de 
planification familiale

Tous les cadre d’investissement et les PANB 
reflètent des objectifs de planification familiale 
en termes de taux de prévalence contraceptive 
moderne (TPCm). Pour favoriser une vision 
commune de la planification familiale, les deux 
documents stratégiques doivent refléter le même 
but de planification familiale. Toutefois, ce n’est 
souvent pas le cas dans la mesure où les PANB et 
les cadre d’investissement sont développés à des 
périodes différentes, ont des périodes d’exécution 
différentes et utilisent différentes méthodologies 
pour projeter les objectifs de TPCm. 

Cinq des onze pays ont un cadre d’investissement 
et un PANB arrivant à terme en 2020. 
Néanmoins, sur ceux-ci, seuls trois pays 
(Cameroun, Éthiopie et Ouganda) reflètent le 
même objectif de TPCm dans les deux documents 
stratégiques. Les deux autres pays avec des 
échéances prévues en 2020 (Kenya et Liberia) 
n’avaient pas le même objectif de TPCm dans 
leurs documents. Durant le développement de 
son PANB, le Kenya a réalisé un examen global 
et une modélisation de ses projections pour 
déterminer son objectif de TPCm. Les parties 

prenantes ont ainsi convenu d’un objectif de 
TPCm de 58 pour cent, contre les 72 pour cent 
énoncés dans le cadre d’investissement. Au 
Liberia, de nouvelles données en planification 
familiale issues de l’Enquête sur les indicateurs 
du paludisme 2016 sont devenues disponibles 
durant le processus de développement du 
PANB, nécessitant ainsi une révision de 
l’objectif de TPCm. Les données de l’enquête 
ont montré que le TPCm chez l’ensemble des 
femmes avait augmenté pour atteindre 30,7 
pour cent, surpassant ainsi l’objectif de TPCm 
figurant dans son cadre d’investissement de 
26 pour cent d’ici 2021. Sur la base de cette 
observation, les parties prenantes ont convenu 
d’adopter une prévision d’objectif de TPCm de 
39,7 pour cent d’ici 2022 dans le PANB. Alors 
que l’investissement du Bangladesh s’étend une 
année au-delà du PANB, les objectifs de TPCm 
sont alignés, dans la mesure où ils représentent 
tous les deux une augmentation de 1,8 point de 
pourcentage chaque année. 

Tous les cadre d’investissement comportent 
une cible concrète en termes de TPCm et 
un (ou des) indicateur(s) de planification 
familiale dans le cadre de suivi et d’évaluation 
des résultats. Toutefois, le degré auquel la 

Tableau 1. PANBs et cadres d’investissement SRMNIA-N par pays

Chronologie Pays Période couverte par 
le PANB

Période couverte par le 
cadre d’investissement 
SRMNIA-N

PANB développé en premier

Cameroun 2015–2020 2017–2020

République démocratique 
du Congo 2014–2020 2017–2030

Guinée 2014–2018 2017–2020

Nigeria 2014–2018 2017–2030

Sénégal 2016–2020 2018–2022

Cadre d’investissement 
développé en premier

Kenya 2017–2020 2014/15–2019/20

Liberia 2018–2022 2016–2020

Tanzanie 2018–2023 2016–2020

PANB et cadre d’investissement 
développés simultanément

Bangladesh 2016–2020 2016–2021

Éthiopie 2015/16–2020 2015/16–2019/20

Ouganda 2015–2020 2015/16–2019/20
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planification familiale est mise en avant 
comme une priorité globale dans le cadre 
d’investissement varie d’un pays à l’autre (voir 
tableau 2). La planification familiale peut être 
mentionnée dans un objectif, un domaine de 
résultat essentiel ou un domaine prioritaire 
(selon le langage employé dans le cadre 
d’investissement). Autrement, il se peut qu’elle 
soit seulement mentionnée comme une activité 
dans le cadre d’un objectif ou dans le budget. 

Alignement des priorités 
d’intervention en planification 
familiale

Dans les 11 PANB, les interventions 
sont exprimées au sein de domaines 
programmatiques thématiques, notamment 

l’offre, la création de la demande, la chaîne 
d’approvisionnement et de sécurité des 
produits, l’environnement facilitant (y compris 
la politique, le financement et le plaidoyer), 
le suivi et l’évaluation, et la coordination. Le 
degré selon lequel les priorités d’intervention 
en planification familiale sont incluses dans 
le cadre d’investissement varie d’un pays à 
l’autre (Tableau 3). Alors que les interventions 
en planification familiale sous les domaines 
thématiques de la prestation de services, 
de la création de la demande et de la chaîne 
d’approvisionnement sont souvent incluses dans 
les cadres d’investissement, celles figurant dans 
l’environnement facilitant, le suivi et évaluation 
et la coordination sont mentionnées moins 
fréquemment. Le financement est souvent 

Tableau 2. Représentation de la planification familiale dans les cadres d’investissement

Pays Niveau 
prioritaire* Inclusion spécifique

Bangladesh Élevé Planification familiale incluse dans un des huit objectifs

Cameroun Élevé Planification familiale incluse dans un des quatre objectifs

République 
démocratique du 
Congo

Faible Planification familiale incluse comme activité dans un des six domaines 
prioritaires

Éthiopie Élevé Deux objectifs stratégiques liés à la planification familiale (sur 31)

Guinée Faible Planification familiale mentionnée une fois seulement comme 
intervention à haut impact ; coût détaillé dans le budget

Kenya Élevé Planification familiale reconnue comme une des dix stratégies 
permettant d'améliorer la SRMNIA-N ; incluse comme poste budgétaire

Liberia Faible Planification familiale, liée à la santé des adolescents, incluse comme 
activité dans un des six domaines d'investissement prioritaires 

Nigeria Faible Planification familiale non incluse dans un objectif mais figurant dans 
le paquet de services minimum ; incluse comme poste budgétaire

Sénégal Intermédiaire Planification familiale incluse comme activité dans deux priorités sur 
cinq ; incluse dans le paquet de services

Tanzanie Élevé Planification familiale reconnue comme un programme séparé 
comprenant cinq domaines de résultat essentiels avec des budgets

Ouganda Élevé
Planification familiale mentionnée dans trois domaines prioritaires 
sur cinq ; incluse dans le paquet de services principal ; incluse comme 
poste budgétaire ; mentionnée dans le cadre stratégique

* Élevé indique que la planification familiale est incluse comme un objectif/domaine prioritaire : intermédiaire indique que la planification fa-
miliale est incluse comme une activité dans plus d’un objectif/domaine prioritaire ; faible indique que la planification familiale est incluse dans 
une seule ou aucune activité sous un objectif/domaine prioritaire ou qu’elle est rarement mentionnée.
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Tableau 3. Domaines d’intervention en planification familiale inclus dans les cadres d’investissement 
SRMNIA-N

Pays Achat de contraceptifs 
et d'intrants

Prestation de 
services

Création de la 
demande

Chaîne 
d'approvisionnement 
et distribution

Financement

Bangladesh Disponibilité et qualité 
de toutes les méthodes

Services 
communautaires ; 
jeunesse ; personnel 
qualifié ; contraceptifs 
réversibles à longue 
durée d'action

Engagement 
communautaire ; 
jeunesse

Stockage ; distribution Non mentionné

Cameroun Financement pour 
l'achat d'intrants

Formation ; 
intégration ; jeunesse

Engagement 
communautaire ; 
marketing social

Quantification 
et nouvelle 
plateforme de chaîne 
d'approvisionnement*

Contribution du 
gouvernement à la SRMNIA

République 
démocratique 
du Congo

Financement des 
contraceptifs 
(gouvernement et 
bailleurs de fonds)

Jeunesse ; personnel 
qualifié Non mentionné Capacité de prévision

Contribution du 
gouvernement à l'achat de 
contraceptifs

Éthiopie Non mentionné
Accès universel à la 
planification familiale ;  
jeunesse

Engagement 
communautaire ; 
jeunesse

Prévision et rapports Budget gouvernemental 
pour la santé

Guinée Non mentionné

Inclusion de la 
planification familiale 
dans le paquet 
d'avantages sociaux 
essentiel

Non mentionné Non mentionné Non mentionné

Kenya

Sécurité des 
contraceptifs/intrants ; 
financement des 
contraceptifs à travers 
des achats à l'échelle 
nationale et une 
mutualisation au niveau 
des districts

Formation ; 
intégration ; jeunesse

Programme de 
bons pour les 
jeunes et les 
populations 
mal desservies*

Distribution et 
performance au 
niveau communautaire 
; prévisions ; rapports*

Non mentionné

Liberia Achat de contraceptifs

Inclusion de la 
planification familiale 
dans le paquet de 
services offert

Jeunes/
adolescents

Système de 
distribution et de 
gestion de l’offre ; 
distribution au niveau 
communautaire

Fonds alloués par le 
gouvernement en faveur de 
la santé

Nigeria Non mentionné Personnel qualifié Non mentionné Réduction des 
ruptures de stock*

Inclusion de la planification 
familiale dans le cadre du 
Fonds de prestation des 
soins de santé essentiels et 
dans le paquet d’avantages 
sociaux du projet étatique 
d’investissements sanitaires

Sénégal Achat de contraceptifs 
(bailleurs de fonds)*

Formation ; prestation 
de services au niveau 
communautaire ; 
secteur privé

Engagement 
des hommes ; 
jeunesse

Distribution à base 
communautaire ; 
contrôle qualité et 
coordination

Contribution du 
gouvernement à la SRMNIA

Tanzanie Achat d'intrants Formation ; 
intégration ; jeunesse

Engagement 
communautaire Distribution Contribution du 

gouvernement à la SRMNIA

Ouganda Non mentionné

Prestation au niveau 
communautaire, en 
particulier parmi les 
jeunes adultes

Engagement 
communautaire

Distribution au niveau 
communautaire*

Affectations budgétaires 
du gouvernement au 
niveau infranational en 
faveur d'interventions à 
haut impact*

* Ne constitue pas un domaine de priorité stratégique dans le PANB.
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mentionné dans les cadres d’investissement, 
bien qu’il n’ait généralement pas spécifiquement 
trait à la planification familiale. On suppose 
que tous les cadre d’investissement incluent le 
coût d’achat des contraceptifs et des intrants. 
Toutefois, quatre cadres d’investissement sur 
dix ne mentionnent pas l’achat de produits de 
base ayant spécifiquement trait à la planification 
familiale dans le corps du texte du document. 
Alors que le cadre d’investissement est plus large 
que le PANB (c.-à-d. qu’il couvre intégralement 
le domaine de la SRMNIA-N) et que par 
conséquent il n’est pas attendu qu’il couvre tous 
les aspects de chaque programme SRMNIA-N, 
l’exclusion de certains domaines thématiques 
essentiels pourrait suggérer un décalage 
dans une certaine mesure parmi les priorités 
stratégiques en planification familiale entre les 
deux documents. Parallèlement, cela pourrait 
se refléter dans les domaines thématiques, 
tels que la prestation de services, qui sont 
généralement des priorités plus élevées pour 
les parties prenantes au niveau national. Les 
cadre d’investissement ont tendance à être axés 
davantage sur le renforcement des systèmes, 
notamment pour ce qui est des ressources 
humaines, des systèmes d’information et 
du financement. Ainsi, des interventions 
spécifiques aux programmes, telles que les 
politiques en matière de planification familiale, 
sont moins susceptibles d’être incluses. 
Toutefois, cela représente une occasion manquée 
pour les cadres d’investissement de prioriser le 
financement pour des interventions majeures 
comme le développement de politiques. 

Comme nous l’avons résumé dans le 
tableau 3, la plupart des interventions en 
planification familiale incluses dans les 
cadres d’investissement (à l’exception de ceux 
marqués d’un astérisque) constituent des 
priorités stratégiques dans le PANB d’un pays 
respectif, indépendamment du fait que le 
PANB ait été développé avant ou après le cadre 
d’investissement. Cela reflète l’alignement et 
la cohérence dans la manière dont un pays 
définit ses interventions prioritaires. Toutefois, 

les priorités des domaines thématiques ne 
sont pas toujours les mêmes. Par exemple, 
pour répondre à la demande au Kenya, un 
programme de bons devant favoriser la création 
de la demande a été proposé dans le cadre 
d’investissement en 2014. Cependant, le PANB 
de 2017 s’est focalisé sur l’engagement à l’échelle 
communautaire et les travaux de sensibilisation. 
Il est possible que, dans ces pays, de nouvelles 
données ou différentes perspectives émises par 
les parties prenantes aient facilité la révision 
des interventions prioritaires, comme cela 
avait été le cas au Liberia et au Nigeria, ou 
que ces décalages puissent témoigner d’un 
manque de coordination durant la phase 
de planification. Par exemple, au Nigeria, 
alors que l’augmentation du financement du 
gouvernement pour la planification familiale 
constituait une priorité stratégique dans le 
PANB, le cadre d’investissement a déterminé 
des modes différents et plus spécifiques de 
financement de la planification familiale sur la 
base du projet de loi national pour la santé et de 
la récente stratégie de financement sanitaire, 
qui n’étaient pas encore approuvées lors du 
lancement du PANB. 

Dans la mesure où le cadre d’investissement 
couvre une étendue plus large que le PANB 
et qu’il n’est pas attendu qu’il englobe chaque 
aspect de chaque programme SRMNIA-N, 
certaines priorités stratégiques dans la plupart 
des PANB n’étaient pas mentionnées dans les 
cadres d’investissement correspondants. Ces 
décalages constituent des occasions manquées 
dès lors qu’il s’agit de financer la planification 
familiale. Par exemple, le PANB du Cameroun 
comprend des activités liées aux politiques, 
telles que la standardisation du prix des 
intrants. Néanmoins, ce type d’activité n’est 
pas inclus dans le cadre d’investissement. En 
Ouganda, la distribution communautaire des 
services de planification familiale est priorisée 
dans le cadre d’investissement. Néanmoins, 
l’amélioration des prévisions et de la gestion 
logistique ne constituait pas une priorité comme 
dans le PANB.
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Au Kenya, au Liberia et en Tanzanie, où le 
cadre d’investissement a été développé avant le 
PANB, celui-ci a été utilisé comme un document 
de politique essentiel du gouvernement 
pour appuyer la vision et les objectifs du 
PANB. Malgré les différents processus de 
priorisation des interventions, le degré auquel 
les investissements prioritaires inclus dans le 
cadre d’investissement sont reflétés dans les 
PANB est relativement similaire, en particulier 
pour la Tanzanie et le Liberia. Les interventions 
priorisées dans le cadre d’investissement du 
Kenya, telles que la planification familiale 
du postnatal, la prestation de méthodes 
permanentes et à longue durée d’action, et 
la formation du personnel en pharmacie, ne 
constituent pas des priorités stratégiques dans 
le PANB. Toutefois, elles partagent le même 
but en termes de financement des intrants, 
d’engagement du secteur privé et de services à 
l’écoute des jeunes.

S‘agissant des pays ayant développé leur 
cadre d’investissement SRMNIA après le 
PANB, de manière générale, les priorités 
stratégiques du PANB sont reflétées dans 
le cadre d’investissement. Par exemple, la 
République démocratique du Congo et le 
Cameroun ont tous deux priorisé l’accès à la 
planification familiale pour les jeunes et les 
adolescents dans leur PANB, qui est également 
reflété dans les cadres d’investissement. Le 
Sénégal a inclus la prestation communautaire 
de services de planification familiale aussi 
bien dans son PANB que dans son cadre 
d’investissement. Néanmoins, la plupart des 
PANB ont également priorisé le renforcement 
des politiques et de l’environnement facilitant, 
bien que ce domaine d’intervention ne soit 
inclus dans aucun des cadres d’investissement. 
Cela est peut-être dû au fait que les PANB sont 
spécifiques à la planification familiale, tandis 
que les interventions figurant dans les cadres 
d’investissement sont souvent axées sur les 
systèmes. Certains pays comme la Guinée, 
où la planification familiale était rarement 
mentionnée dans le cadre d’investissement, 

peuvent être confrontés à des défis plus 
importants lorsqu’il s’agit d’exploiter l’appui du 
GFF en faveur de la planification familiale.

Coûts de la planification familiale 
dans les PANB et les cadre 
d’investissement

Alors que la planification familiale était 
partiellement incluse dans tous les cadre 
d’investissement, tous les cas ne fournissaient 
pas de ventilation détaillée du budget par 
service/programme. Il est par conséquent 
compliqué de suivre les ressources qui sont 
nécessaires et disponibles pour financer les 
services de planification familiale décrits dans 
le cadre d’investissement, comme le montre 
le tableau 4. Comme indiqué précédemment, 
tandis que le PANB reflète tous les besoins 
du programme de planification familiale 
outre les activités envisagées, nouvelles ou 
d’intensification, le cadre d’investissement 
prend en compte les ressources disponibles 
comme plafond pour les interventions et les 
activités. Ainsi, le cadre d’investissement n’a pas 
vocation à financer intégralement le PANB. À 
l’exception de la Guinée, qui a peut-être sous-
estimé les besoins en planification familiale 
dans la budgétisation de son PANB, les cadre 
d’investissement ne seront pas en mesure de 
financer pleinement les ambitions des PANB. 
Toutefois, les coûts de la planification familiale 
dans les cadres d’investissement du Sénégal 
et de l’Ouganda sont relativement proches des 
besoins de financement annuels.  

Il y a avait beaucoup de priorités 
concurrentes dans le cadre d’investissement. 
Nous aurions aimé développer davantage 
la planification familiale et faire en sorte 
que cela soit en grande partie intégré mais 
il était difficile d’en inclure plus alors que 
d’autres domaines, tels que la mortalité 
maternelle, constituaient également des 
priorités essentielles. 

−Partie prenante SRMNIA-N au Liberia 
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Enseignements tirés du développement 
des PANB et des cadres d’investissement

Pour mieux comprendre la relation entre le PANB 
et le cadre d’investissement et découvrir comment 
les pays ont abordé les processus différemment, 
HP+ a interrogé des parties prenantes issues de 
République démocratique du Congo, d’Éthiopie, du 
Liberia et du Sénégal qui étaient impliquées dans le 
développement de l’un ou l’autre de ces documents. 
Les parties prenantes sont issues d’organisations 
partenaires au développement, notamment l’USAID, 
le Fonds des Nations Unies pour la population et 
la Banque mondiale, ainsi que des partenaires 
gouvernementaux issus des ministères de la Santé. 

Tableau 4. Coûts des PANB et des cadres d’investissement pour la planification familiale

Pays Coût total du 
PANB ($ US)

Coût annuel du 
PANB

Coût total de la planification familiale 
dans le cadre d’investissement ($ US)

Coût annuel total de la 
planification familiale dans 
le cadre d’investissement

Bangladesh 1,4 milliard $ 275,5 millions $ Non disponible Non disponible

Cameroun 74,4 millions $ 12,4 millions $ Non disponible Non disponible

République 
démocratique 
du Congo

242,3 millions $ 34,6 millions $ Non disponible Non disponible

Éthiopie 285 millions $ 57 millions $ 604,7 millions $ pour la SRMNIA-N à 
l'échelle nationale 120,9 millions $

Guinée 23,7 millions $ 4,74 millions $ 43,2 millions $ pour les contraceptifs 10,8 millions $

Kenya 325 millions $ 81 millions $ 184 millions $ à l’échelle nationale
84 millions $ pour 20 comtés prioritaires 16,8 millions $

Liberia 45,7 millions $ 9,14 millions $

27,7 millions $ pour la santé 
reproductive, maternelle, néonatale, 
des adolescents et communautaire 
dans six comtés

5,5 millions $

Nigeria 603 millions $ 120,6 millions $ Non disponible 26 millions $

Sénégal 76,4 millions $ 15,28 millions $ 57,7 millions $ pour le paquet de 
services SRMNIA-N à l'échelle nationale 11,54 millions $

Tanzanie 205 millions $ 41 millions $ 446 millions $ à l'échelle nationale 89,2 millions $

Ouganda 235 millions $ 47 millions $ 211,6 millions $ à l'échelle nationale 42,3 millions $

La communication est essentielle 
durant le développement d’un 
cadre d’investissement. Il est 
mieux d’expliquer de quoi il s’agit, 
ce qu’il apporte, quel niveau du 
système de santé il soutient, et 
quel niveau de financement il 
fournit au niveau national et sous-
national. Ainsi, nous pouvons 
déterminer comment y insérer la 
planification familiale.

–Partie prenante en planification 
familiale en République 
démocratique du Congo
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Comment les PANB ont orienté les 
priorités en planification familiale dans 
les cadres d’investissement du GFF

Les PANB existant étaient utilisés comme 
des documents de référence clés dans le 
développement du cadre d’investissement 
en République démocratique du Congo et au 
Sénégal. Les parties prenantes ont remarqué que 
l’alignement du PANB avec d’autres documents 
nationaux, tels que le plan stratégique du 
secteur de la santé, était utile. Le PANB a servi 
au développement de l’analyse situationnelle, 
des objectifs et de la budgétisation du cadre 
d’investissement. Certaines parties prenantes 
dans le domaine de la planification familiale 
ont été incluses à travers le processus de 
développement du cadre d’investissement et ont 
eu l’occasion de faire part de leurs contributions. 
Toutefois, certains informateurs clés ont noté 
que le manque global de compréhension du 
processus GFF, de sa gouvernance, des diverses 
attentes et des engagements en termes de 
financement avait empêché les parties prenantes 
de bien comprendre comment s’impliquer dans 
le processus. 

Alors qu’un des buts du GFF était d’utiliser le 
Fonds en fiducie pour exploiter le financement 
supplémentaire issu des gouvernements 
nationaux en faveur de la SRMNIA-N, 
des décalages subsistent. Par exemple, en 
République démocratique du Congo, le cadre 
d’investissement et le PANB ont priorisé la 
prestation élargie de services de qualité en 
planification familiale, en particulier parmi 
les jeunes et les adolescents ; l’amélioration 
de la chaîne d’approvisionnement ; et le 
financement accru du gouvernement en 
faveur des contraceptifs. Dans l’idéal, les 
cadre d’investissement sont développés 
pour financer l’ensemble des priorités de 
manière adéquate. Néanmoins, un déficit de 
financement de 32 pour cent existait pour 
le cadre d’investissement de la République 
démocratique du Congo, sur la base de la 
cartographie des ressources. Par conséquent, 

un déficit de financement persiste pour les 
contraceptifs, représentant ainsi 22 pour cent 
du budget total du PANB. De la même manière, 
au Sénégal, bien que la planification familiale 
soit incluse dans le cadre d’investissement, 
certaines parties prenantes avaient le 
sentiment qu’elles ne bénéficiaient pas d’un 
appui suffisant pour couvrir les ressources en 
baisse des partenaires au développement, en 
particulier pour les intrants. En revanche, le 
PANB du Sénégal inclut la disponibilité des 
intrants comme priorité. 

Alors que le cadre d’investissement du GFF 
priorise la planification familiale et d’autres 
domaines de la SRMNIA-N, il priorise 
également certains domaines clés à l’échelle 
infranationale pour qu’ils bénéficient d’un 
financement, contrairement aux PANB qui 
incluent les besoins au niveau national. 
La planification familiale était incluse 
dans les critères utilisés pour identifier les 
domaines infranationaux prioritaires dans 
les cadres d’investissement de la République 
démocratique du Congo et du Sénégal. En 
République démocratique du Congo, les 
parties prenantes ont priorisé 14 provinces 
dans le cadre d’investissement en utilisant une 
méthode de notation pour sélectionner celles 
avec les indicateurs sanitaires les plus faibles, 
notamment en termes de TPCm, de disponibilité 
de médicaments, de taux de pauvreté, de taux 
de mortalité et de taux de malnutrition. Au 
Sénégal, les parties prenantes ont recouru à 
une méthodologie de priorisation similaire en 
examinant certains indicateurs clés, notamment 
le TPCm, pour déterminer les régions ayant le 
plus besoin de chaque intervention. 

Comment le cadre d’investissement du 
GFF a orienté les priorités du PANB

Les processus de développement du PANB en 
Tanzanie et au Liberia comportaient des étapes 
réfléchies pour faciliter l’alignement entre les 
deux documents dans la mesure du possible. 
Les équipes chargées de l’appui technique pour 
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les PANB dans les deux pays ont organisé 
des consultations avec les points focaux 
du GFF au niveau du pays et du secrétariat 
pour comprendre les investissements en 
planification familiale priorisés dans les cadres 
d’investissement. Ces équipes ont examiné les 
cadres d’investissements et tenté de refléter 
les mêmes objectifs de performance dans les 
PANB. Par exemple, le but du PANB du Liberia 
visant à réduire le taux de grossesse chez les 
adolescentes de 31 à 25 pour cent est fondé sur 
le cadre d’investissement du pays. De la même 
manière, le but du PANB de la Tanzanie visant 
à accroître le nombre de points de prestation 
de services dispensant des services de santé 
de la reproduction à l’écoute des jeunes de 30 
pour cent à 80 pour cent est adopté du cadre 
d’investissement.

Malgré les variations des processus de 
priorisation pour les PANB et les cadre 
d’investissement à travers les différents pays, 
ces deux documents reflètent souvent des 
investissements prioritaires très similaires. En 
Tanzanie, le PANB et le cadre d’investissement 
comprenaient tous les deux des interventions 
hautement susceptibles d’accélérer la 
croissance du TPCm : prestation de services 
de planification familiale du postnatal, riposte 
face aux normes sociales entravant le recours 
à la planification familiale, et réduction 
des ruptures de stock en intrants. Le PANB 
du Liberia priorisait les interventions en 

planification familiale à l’écoute des jeunes 
selon leur faisabilité et leur impact potentiel. 
Ces investissements prioritaires dans la 
santé des adolescents reflètent également 
les investissements prioritaires du cadre 
d’investissement. 

Recommandations : Mesures 
pouvant être prises pour orienter 
le processus de développement

Sur la base des enseignements tirés de 
l’étude documentaire et des entretiens auprès 
des informateurs clés, figurent ci-après 
des recommandations exploitables quant 
à la manière d’utiliser au mieux chaque 
document stratégique afin d’orienter l’autre 
et veiller à l’implication active et efficace des 
parties prenantes clés dans le processus de 
développement. 

Utiliser le PANB pour orienter le cadre 
d’investissement du GFF

Le processus de développement du cadre 
d’investissement du GFF s’articule autour 
de sept étapes (vor Figure 1). Lors de chaque 
étape, les parties prenantes en planification 
familiale peuvent entreprendre des démarches 
permettant de veiller au plein engagement 
et à l’alignement adéquat des services de 
planification familiale avec le PANB. 

Figure 1. Processus de développement du cadre d’investissement du GFF
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Étape 1 : Développement de l’approche du cadre 
d’investissement 

• Veillez à ce que les parties prenantes en 
planification familiale issues du groupe 
de travail technique et/ou chargé du 
PANB soient conviées aux discussions, 
notamment les acteurs de la société civile, 
les collectivités locales et le Ministère des 
Finances. Le leadership du gouvernement 
central durant le développement du cadre 
d’investissement est d’une importance 
capitale. Toutefois, l’apport du niveau 
infranational où les investissements du GFF 
vont être principalement axés est également 
déterminant. 

• Développez les compétences du groupe de 
travail technique pour qu’il comprenne 
parfaitement le GFF, son but et la manière 
dont il est lié à la planification familiale.

Étape 2 : Analyse situationnelle et identification 
des résultats clés

• Bon nombre de défis et de goulets 
d’étranglement liés aux systèmes sont inclus 
dans l’analyse situationnelle du PANB et 
orientent le développement des priorités 
stratégiques. Pour réduire le dédoublement 
des tâches, ces données probantes peuvent 
être utilisées durant le développement du 
cadre d’investissement, en particulier si le 
cadre d’investissement est développé peu 
de temps après la finalisation du PANB et 
qu’aucune nouvelles données n’est disponible 
pour guider le processus décisionnel.

• La planification familiale doit être incluse 
dans l’examen de performance SRMNIA-N, 
en alignant les défis liés aux populations 
prioritaires et aux systèmes sur le PANB. Par 
exemple, si les adolescents sont définis comme 
une population clé dans le PANB, cette 
information doit être reflétée dans l’analyse 
situationnelle du cadre d’investissement. De 
plus, les défis relatifs aux systèmes inclus 
dans le PANB, notamment le fait qu’un 
système d’information sanitaire ne capture 
pas de manière adéquate les données liées à 

la planification familiale, doivent également 
figurer dans le cadre d’investissement. 

Étape 3 : Identification des goulots 
d’étranglement et des investissements potentiels

• Examinez le chapitre du PANB portant 
sur l’analyse situationnelle afin de 
déterminer les goulets d’étranglement 
et les défis entravant la prestation et 
l’utilisation adéquates des services de 
planification familiale.

• La planification familiale est une 
intervention à haut impact. Durant le 
premier processus de priorisation, utilisez 
l’analyse ImpactNow issue du processus 
du PANB pour plaider, le cas échéant, en 
faveur de l’inclusion de la planification 
familiale comme intervention prioritaire 
dans le cadre d’investissement.

• En utilisant EQUIST, un outil d’équité en 
ligne développé par le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance, pour vous aider 
à déterminer les priorités SRMNIA-N, 
ajoutez la planification familiale à la 
palette d’interventions utilisées pour créer 
des scénarios servant d’options pour les 
ensembles d’interventions priorisées pour le 
GFF, les partenaires et les investissements 
du gouvernement. En tant qu’intervention 
hautement rentable, la planification 
familiale aboutira à des résultats favorables.

Étape 4 : Budgétisation, analyse coût-efficacité et 
cartographie des ressources

• Utilisez l’outil de budgétisation du PANB, en 
particulier pour les intrants, pour faciliter 
la budgétisation du cadre d’investissement. 
Les coûts unitaires et utilisateurs projetés 
par palette de méthodes peuvent être saisis 
dans l’outil OneHealth, un instrument 
de planification stratégique souvent 
employé pour établir le coût des cadres 
d’investissement. Les coûts de gestion 
des programmes fournis dans le PANB, 
tels que les coûts standards pour une 
réunion ou un consultant, constituent des 
indications utiles.
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• Si une analyse du gap financier était 
réalisée en appui du PANB, utilisez la 
cartographie des affectations des partenaires 
en planification familiale pour guider 
l’exercice de cartographie des ressources. 
L’analyse du gap doit indiquer qui soutient 
la planification familiale, la quantité du 
soutien offert et quels programmes/activités 
ces acteurs soutiennent. Ces renseignements 
découlant de la cartographie des ressources 
permettront de déterminer les déficits de 
financement auxquels il convient de remédier 
en priorité, lesquels doivent faire l’objet d’un 
soutien supplémentaire et qui peut être le 
mieux placé pour dispenser cet appui.  

Étape 5 : Priorisation et maximisation des retours 
sur investissement

• Si les coûts estimés des priorités sont 
supérieurs aux ressources disponibles, les 
priorités précédemment identifiées devront 
être réexaminées. Durant ce nouveau 
processus de priorisation, utilisez les 
résultats de l’analyse du gap financier du 
PANB, ainsi que les coûts des interventions 
les plus efficaces, pour démontrer la 
nécessité de la planification familiale et 
plaider en faveur de l’inclusion continue de 
priorités spécifiques à ce domaine.

Étape 6 : Suivi et évaluation

• Utilisez le cadre de suivi et d’évaluation 
existant dans le PANB pour identifier les 
indicateurs de résultats et de processus en 
matière de planification familiale à inclure 
dans le cadre d’investissement. Les objectifs 
et les cibles de TPCm, par exemple, doivent 
suivre les mêmes tendances et ambitions 
que celles affichées dans le PANB.

Étape 7 : Accord sur les sources de financement 
pour le plan d’investissement 

• Les parties prenantes en planification 
familiale doivent être impliquées à travers le 
processus, notamment durant la validation 
du document et la discussion avec les 
partenaires et le gouvernement concernant 
le financement du cadre d’investissement.  

Si un plan opérationnel est développé pour la 
mise en œuvre du cadre d’investissement, le 
PANB peut être utilisé pour orienter le plan axé 
sur les activités, qui est similaire au PANB. 

Utiliser le cadre d’investissement du 
GFF pour orienter le PANB

Le processus de développement du PANB 
consiste en une série de trois phases 
comprenant dix étapes (voir figure 2). L’équipe 

Figure 2. Processus de développement du PANB
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en charge du développement du PANB peut 
entreprendre des démarches délibérées à 
travers les sept premières étapes pour veiller 
à ce que les priorités stratégiques du PANB 
reflètent celles déjà identifiées dans le cadre 
d’investissement.

Étape 1 : Obtenir l’adhésion du gouvernement et 
de la partie prenante principale et sécuriser les 
ressources en vue du développement du PANB

• Examinez le cadre d’investissement et 
définissez clairement la raison pour 
laquelle vous développez un PANB et de 
quelle manière le cadre d’investissement 
guidera ce plan.

• Incluez le point focal GFF du 
gouvernement et l’officier de liaison du 
GFF dans le groupe de travail du PANB, 
soit un groupe de parties prenantes clés 
assurant la supervision, dispensant des 
conseils, et offrant des ressources et 
une expertise durant le processus de 
développement du PANB.

Étape 2 : Détailler la feuille de route pour le 
développement du PANB

• L’équipe d’appui technique (EAT) du 
PANB, soit le groupe central qui appuie 
le développement au quotidien du PANB, 
doit organiser une séance de consultation 
avec les points focaux du GFF et les 
partenaires au niveau national dans le 
cadre d’une activité essentiel au processus 
de développement du PANB. 

Étape 3 : Procéder à une analyse situationnelle 
de la planification familiale

• L’EAT doit examiner la composante 
relative à l’analyse situationnelle du 
cadre d’investissement pour identifier 
les principaux déficits et goulets 
d’étranglement en matière de planification 
familiale et déterminer les occasions à 
saisir dans ce domaine pour appuyer 
un examen complet du paysage de la 
planification familiale devant être discuté 
avec le groupe de travail du PANB.

Étape 4 : Définir une stratégie technique avec les 
sous-activités et un calendrier

• L’EAT doit examiner et présenter les 
interventions prioritaires en planification 
familiale énoncées dans le cadre 
d’investissement au groupe de travail 
du PANB au moment de discuter de 
la stratégie technique du PANB. Cette 
stratégie doit refléter ces interventions 
prioritaires, le cas échéant. 

Étape 5 : Estimer les ressources et les coûts

• L’EAT doit examiner et comprendre 
les hypothèses et les estimations de 
budgétisation du cadre d’investissement 
pour guider le processus de budgétisation 
du PANB. Si l’outil OneHealth a été 
utilisé dans la budgétisation du cadre 
d’investissement, les coûts unitaires des 
intrants, les activités de gestion et la 
communication, parmi d’autres domaines, 
peuvent être utilisés dans l’outil de 
budgétisation du PANB, ainsi que les 
estimations démographiques afin de 
prévoir les besoins en méthodes. 

• Envisagez de présenter plusieurs scénarios 
à différents niveaux de financement ne 
montrant pas seulement l’ensemble des 
besoins du programme de planification 
familiale pour atteindre les cibles visées 
mais également les priorités devant être 
financées au vu de la marge budgétaire 
actuelle et des ressources limitées. 

Étape 6 : Établir certains dispositifs 
institutionnels en vue du processus d’exécution

• Les passerelles entre le groupe de travail 
du PANB et le mécanisme de coordination 
du GFF doivent être clairement décrites 
dans la section du PANB portant sur les 
dispositifs institutionnels, notamment 
s’agissant de la coordination des 
partenaires, de la mobilisation des 
ressources et du suivi de la performance. 
Procéder de cette manière favorisera une 
coordination continue durant la phase 
d’exécution du PANB (étapes 8-10).
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Étape 7 : Obtenir l’approbation finale et lancer 
le plan

• Impliquez-vous auprès des parties 
prenantes au niveau gouvernemental 
travaillant sur le GFF et disséminez 
le PANB auprès d’elles, ainsi que le 
secrétariat et les points focaux du GFF, 
pour veiller à ce qu’elles comprennent les 
priorités en planification familiale telles 
qu’elles sont énoncées dans le PANB, en 
particulier si des changements étaient 
justifiés concernant la manière dont 
les priorités d’intervention des cadres 
d’investissement ont été incluses dans le 
PANB. 

Dans l’ensemble, le cadre d’investissement 
tend à être davantage orienté vers les systèmes 
que le PANB. Plus le PANB est en mesure de 
déterminer les besoins du système de santé, 
d’en établir le coût et d’y répondre, plus le 
processus et le document seront utiles, non 
seulement pour le cadre d’investissement mais 
également pour guider les efforts de réforme 
du financement sanitaire au sens large.

Conclusion

Dans l’ensemble, la planification familiale, en 
tant qu’intervention fondée sur des données 
probantes avec un important retour sur 
investissement, constitue une intervention 
priorisée dans les cadres d’investissement 
en SRMNIA-N. Dans la plupart des cas, 
les périodes de développement pour les 
PANB et les cadre d’investissement ne se 
chevauchent pas, bien qu’elles suivent en 
grande partie des processus de planification 
stratégique similaires et qu’elles s’appuient 
sur une démarche consultative. Les équipes 
techniques chargées de développer ces plans 
doivent délibérément veiller à ce que des 
synergies et des passerelles existent entre 
les deux documents : (1) en consultant les 
parties prenantes les plus indiquées et en 
s’engageant auprès d’elles dans le processus de 

développement (par ex. les parties prenantes 
ayant été profondément engagées dans les 
processus de planification stratégique de 
l’autre document et/ou celles étant activement 
engagées dans l’exécution des plans), et 
(2) en comprenant la logique derrière la 
prise de décision servant à déterminer les 
interventions prioritaires sélectionnées.

Dans la plupart des cas, le développement du 
PANB et des cadres d’investissement du GFF 
sont harmonisés et servent d’exemples quant 
à la manière de coordonner et d’exploiter 
au mieux le financement en faveur de la 
planification familiale. Les pays avec un 
PANB et un cadre d’investissement GFF ont 
une possibilité encore plus importante de 
veiller à la coordination du financement pour 
la planification familiale, d’harmoniser les 
priorités et d’éviter un dédoublement des 
tâches, tout en encourageant un engagement 
politique à haut niveau en faveur de la 
planification familiale. Au fur et à mesure 
que le GFF s’étend à de nouveaux pays, il 
sera encore plus important d’envisager un tel 
alignement d’emblée dans le processus.

Toutefois, le développement d’un cadre 
d’investissement en SRMNIA-N ne constitue 
qu’une seule étape du processus GFF. Le 
document d’évaluation du projet, qui sert 
de point de référence contractuel entre 
le gouvernement, le GFF et la Banque 
mondiale, doit également représenter 
les priorités du cadre d’investissement, 
notamment la planification familiale. Le 
cadre d’investissement doit également 
servir à harmoniser les priorités en termes 
de financement pour le gouvernement et 
d’autres bailleurs de fonds, notamment le 
gouvernement américain. La prochaine 
étape consiste à veiller à ce que le cadre 
d’investissement se traduise en des actes 
concrets dans le document d’évaluation du 
projet et d’autres instruments de financement 
de la Banque mondiale, ainsi que d’autres 
plans annuels gouvernementaux et appuyés 

15



par des bailleurs de fonds, et qu’il continue 
à soutenir les efforts déployés dans le 
domaine de la planification familiale de la 
manière planifiée et convenue par les parties 
prenantes. 

De la même manière, le développement du 
PANB constitue une première étape pour 
qu’un pays agisse systématiquement en vue 
de réaliser divers objectifs nationaux en 
matière de planification familiale. L’exécution 
du plan, soit l’étape intervenant dans la 
foulée, est d’une importance primordiale. 
Durant le processus d’exécution, le Ministère 
de la Santé, en qualité de gérant du PANB et 
du cadre d’investissement, doit veiller à ce 
qu’un processus continu soit en place pour 
impliquer de manière effective les parties 
prenantes travaillant à la mise en œuvre des 
plans. Les priorités, déficits et sources de 
financement pour la planification familiale 
doivent être clairement définis parmi toutes 
les parties impliquées, notamment les 
partenaires financiers du GFF. Enfin, des 
processus de suivi de la performance pour le 
PANB et les cadre d’investissement doivent 
se renforcer mutuellement, en s’appuyant sur 
les mêmes indicateurs et sources de données, 
dans la mesure du possible.
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