
Globalement, on estime que uns personne sur 70 

est affectée par une crise humanitaire et 

qu’environ 132 millions de personnes dans le 

monde ont un besoin d’aide humanitaire 

(UNOCHA, 2018c). Les personnes affectées par 

les catastrophes naturelles et les désastres 

provoqués par l’homme, qui perturbent le 

fonctionnement des communautés et génèrent 

de vastes pertes humaines, matérielles, 

économiques et environnementales, ne peuvent 

y faire face avec leurs propres ressources et ont 

besoin d’une aide nationale et internationale 

(Singh et al., 2018). Bien que les investissements 

aient fortement augmenté, d’importants gaps de 

financement de l’aide humanitaire demeurent 

(UNOCHA, 2018a). Ces limites financières ont 

restreint la réponse humanitaire, privant de 

nombreuses personnes déplacées de services de 

santé adéquats. Environ un quart des personnes 

subissant des déplacements internes ou inter-

frontières sont des femmes et des filles en âge de 

procréer, représentant une population 

importante ayant des besoins de première 

nécessité en matière de santé reproductive, y 

compris la planification familiale (UNFPA, 

2018). Pourtant, malgré les données claires sur 

la demande de planification familiale dans les 

contextes de crises humanitaires, la réponse se 

heurte à plusieurs défis liés aux dynamiques de 

financement de l’aide humanitaire.  

À la lumière de ces défis, le projet Health Policy 

Plus (HP+), financé par l’Agence internationale 

des États-Unis pour le développement 

international (USAID), a conduit une analyse 

des processus de planification de la réponse aux 

crises humanitaires, examiné plusieurs études 

de cas et analysé la littérature à ce sujet afin de 

comprendre comment les besoins de 

planification familiale devraient être gérés et 

financés dans les différents contextes de crise 

humanitaire. Ce rapport présente ces défis clés, 

les leçons clés qui en ont été tirées et de 

possibles opportunités identifiées par HP+ pour 

améliorer le financement de la planification 

familiale dans le cadre de la réponse aux crises 

humanitaires.1  

Conclusions clés 

La coordination et collaboration entre les 

différents acteurs de la réponse sanitaire 

dans son ensemble demeurent un défi 

majeur. L’efficacité de la coordination est 

d’importance critique pour assurer une réponse 

complète dans le domaine de la planification 

1  Ce document est un extrait d'un rapport plus long actuellement disponible en anglais uniquement sur 

http://www.healthpolicyplus.com/ns/pubs/18498-18895_FPServiceDeliveryinHumanitarianCrises.pdf. 
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familiale. Si la planification familiale n’est pas 

adéquatement intégrée au processus de 

planification de l’état de préparation aux crises, 

la capacité des intervenants humanitaires à 

fournir ces services en temps de crise s’en verra 

limitée. Les acteurs du développement ne sont 

souvent pas impliqués dans le processus de 

planification, ce qui pose problème en termes de 

durabilité de la prestation de services complets 

de planification familiale après la crise.  

Les lois en vigueur, les politiques et les 

régulations affectent la disponibilité des 

commodités et la capacité d’accéder au 

système de santé, y compris à la 

planification familiale. Les contextes 

humanitaires sont souvent imprévisibles et 

instables ; cela peut avoir un impact sur les 

commodités et les produits de planification 

familiale. On compte parmi les facteurs affectant 

la capacité de la chaîne d’approvisionnement à 

assurer la continuité des soins pour les clientes : 

des retards dûs aux régulations et coûts 

d’importation des pays, les conditions requises 

plus élevées pour la livraison au dernier 

kilomètre et le manque de capacité des 

fournisseurs locaux.  

Prédire et fournir des commodités via 

une réponse adaptée aux besoins et 

préférences des populations déplacées au 

cours des différentes phases de la crise 

est un défi. L’une des principales difficultés 

des acteurs de la planification familiale dans le 

contexte de crise humanitaire porte sur leur 

capacité à naviguer la transition depuis 

l’utilisation des kits de santé reproductive, 

conçus pour une réponse immédiate de court 

terme, aux chaînes d’approvisionnement 

durables lorsque l’état de crise se stabilise ou se 

prolonge. Ce manque de préparation à la 

transition, couplé de fluctuations et gaps de 

financement, mène à des décisions de 

financement inappropriées concernant les 

méthodes proposées, lesquelles sont associées, 

au moins en partie, aux changements des acteurs 

de l’humanitaire qui gèrent la réponse de santé 

reproductive dans le temps.  

Les services de santé subventionnés sur le 

long terme dans les contextes de 

réfugiées contribuent à augmenter les 

connaissances et l’utilisation de la 

planification familiale. Cependant, les 

paiements directs des utilisatrices sont un 

obstacle majeur réduisant l’accès à la santé 

reproductive dans les contextes de crise 

humanitaire. Établir des programmes de 

protection financière qui incluent la 

planification familiale permettrait de répondre 

aux difficultés immédiates liées au coût financier 

d’accéder aux services, tout en mitigeant le 

fardeau financier des femmes et des filles 

adolescentes confrontées à une naissance non 

planifiée. Actuellement, nous disposons de peu 

de données probantes sur les mesures de 

protection financière existantes et sur comment 

elles pourraient réduire les paiements directs 

des utilisatrices dans différents contextes de 

crise, mais générer ces données probantes 

pourrait aider à guider les futurs efforts visant à 

réduire les obstacles financiers auxquels se 

heurtent les femmes et les filles adolescentes en 

temps de crise humanitaire.  

Les flux de financements relevant 

spécifiquement de la planification 

familiale dans le cadre d’une réponse 

humanitaire sont difficiles à suivre en 

raison de leur visibilité limitée dans les 

systèmes de rapport de données 

financières. Les informations sur le 

financement étant agrégées pour refléter la 

réponse sanitaire générale, les acteurs du 

programme de planification familiale en 

situation de crise humanitaire ne sont pas en 

mesure d’estimer clairement les gaps de 

financement actuels, ni de prédire les difficultés 

financières non-anticipées, ni de promouvoir la 

redevabilité financière. L’absence de référentiel 

central recueillant les données de santé 

reproductive collectées en situation d’urgence 
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humanitaire limite la capacité à partager des 

informations et des données pour informer la 

prise de décision, améliorer la coordination 

entre les partenaires, et établir des 

comparaisons entre différents contextes de crise.   

Recommandations  

Planifier mieux et plus tôt l’intégration des 

services de planification familiale aux systèmes 

de santé du pays permettra de créer davantage 

de synergies entre le gouvernement central et les 

gouvernements locaux, les agences et 

institutions philanthropiques, les exécutants et 

les partenaires. Le déploiement d’efforts unifiés 

et concertés entre les acteurs de la planification 

familiale en situation de crise humanitaire 

permettra de : (1) définir conjointement et 

mettre en œuvre des standards de qualité et 

d’accessibilité financière aux services de 

planification familiale ;  (2) développer des plans 

de mitigation des gaps financiers anticipés afin 

de fournir des services en proportion et qualité 

désirée ; et (3) explorer les interventions et 

programmes sensibles au genre qui se focalisent 

sur l’inclusion économique et financière des 

populations déplacées comme opportunités de 

transition pour une planification familiale plus 

durable.  

Le cadre de travail pour la planification familiale 

en temps de crise humanitaire présenté dans ce 

rapport, et l’analyse de cas et de problèmes, 

peuvent être appliqués pour prédire et répondre 

aux défis qui affectent l’accès, la qualité et la 

couverture financière des services de 

planification familiale lors de futures crises. 

L’utilisation d’un tel cadre de travail, à la 

lumière des transformations en cours 

concernant le financement de la réponse aux 

crises humanitaires (tel qu’établi dans le 

« Grand Bargain » des Nations Unies et autres 

approches), pourrait mener à des améliorations 

dans un grand nombre de domaines, y compris 

la planification et coordination, le pré-

positionnement et conditionnement de la chaîne 

d’approvisionnement des commodités de 

planification familiale, le partage de données 

pour la prise de décision informée, et la 

durabilité de la prestation des services.  

À l’avenir, il semble que la nature prolongée de 

certaines crises ne corresponde pas clairement à 

la mission des acteurs purement dédiés à la 

réponse humanitaire. Par conséquent, répondre 

sur le long terme aux besoins de santé 

reproductive et de planification familiale des 

réfugiées et autres personnes déplacées dans ces 

situations requiert de solutions durables. Les 

plans de réponse aux crises humanitaires 

peuvent évoluer pour s’adapter aux situations 

des personnes déplacées sur le long terme. 

Toutefois, la planification des services de 

planification familiale selon des modalités 

temporelles prolongées est un domaine de 

travail en cours de développement qui requerra 

plus d’attention.  
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Tableau 1. Cadre de travail pour répondre aux défis affectant les dimensions clés des services de planification familiale proposés aux populations 
déplacées au cours des différentes phases de la réponse à une crise humanitaire*  

 Dimension 

État de préparation (premières actions) Mise en œuvre Transition à long terme 

Adéquation financière 
Caractère approprié 

du financement 
Adéquation financière Caractère approprié du financement Durabilité du financement 

Accès et 

disponibilité 

Planification et 

coordination : 

• Inclure l’UNFPA et

d’autres parties

prenantes de la

planification familiale

dès les premières

discussions avec le

gouvernement.

• Assurer la présence

de bailleurs de fonds

actifs dans le

domaine de la

planification

familiale.

• Inclure la

planification familiale

dans les plans de

contingence basés

sur des scénarios.

Chaîne 

d’approvisionnement : 

• Veiller à ce que des

kits de planification

familiale soit pré-

positionnés et que

ces lieux soient

déterminés de façon

optimale.

Données et partage 

d’informations : 

• Renforcer les

compétences des

structures de

préparation aux

crises afin d’utiliser

des données

analytiques pour

guider les

décisions de

mobilisation de

ressources au

profit de la

planification

familiale, en

projetant par

exemple la taille et

les besoins de

planification

familiale des

populations

déplacées.

Planification et 

coordination : 

• Inclure la planification

familiale aux budgets

des plans de réponse.

• Allouer suffisamment

de ressources à la

planification familiale

pour couvrir les

besoins.

• Veiller à ce que les

exécutants actifs dans

les pays remplissent les

conditions requises

pour débloquer certains

types de fonds.i

Données et partage 

d’informations : 

• Améliorer l’information

et la capacité d’utiliser

des données

analytiques prédictives

sur le flux des

populations déplacées

pour répondre aux

problèmes de

financement non

anticipés.ii

Contexte 

légal/régulateur : 

• Mitiger les lois qui

interdisent l’utilisation

de fonds publics pour

payer les prestataires

de planification

familiale.

Planification et coordination : 

• Améliorer la présence des

bailleurs de fonds bilatéraux

/multilatéraux clés de la

planification familiale pour

renforcer la capacité de prestation

de services des exécutants.

Chaîne d’approvisionnement : 

• Cibler les fonds de planification

familiale disponibles pour refléter

les besoins.

Prestation de services : 

• Améliorer le financement des

ressources humaines pour mitiger

les gaps.

• Explorer l’utilisation de

plateformes innovantes pour le

paiement des prestataires.

• Mitiger les attitudes et

comportements négatifs des

prestataires qui restreignent

l’utilisation des services de

planification familiale.

• Sélectionner des modèles de

professionnels de santé

optimisant l’accès et la

disponibilité des services de

planification familiale.iii

Contexte légal/régulateur : 

• Mitiger les

lois/régulations/politiques

empêchant de sensibiliser sur la

planification familiale pour

augmenter la mise en œuvre des

services de planification familiale.

Planification et coordination : 

• Faciliter les discussions pour 
sécuriser l’engagement de 
financements pour que le 
diapositif minimum d’urgence

(DMU) passe à un programme 
complet de planification familiale.

• Renforcer la capacité du 
gouvernement à diriger les efforts 
de coordination dans le cadre 
d’un processus de renforcement 
de l’état de préparation et de la 
résilience.

• Explorer les options de 
financement conçues pour 
soutenir les activités du nexus 
humanitaire/développement.

• Promouvoir l’intégration de la 
planification familiale en situation 
de crise humanitaire au système 
de santé local.

• Plaider pour la disponibilité du 
financement de la planification 
familiale suivant un calendrier 
flexible.iv

Données et partage d’informations : 

• Utiliser des données sur les fonds

de planification familiale pour

projeter et suivre facilement les

budgets.

Contexte légal/régulateur : 

• Mitiger les problèmes posés par

les priorités concurrentes ou

nouvelles pour les programmes et

opérations de planification

familiale.
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Dimension 
État de préparation (premières actions) Mise en œuvre  Transition à long terme 

Adéquation financière 
Caractère approprié du 

financement 
Adéquation financière 

Caractère approprié du 

financement 
Durabilité du financement 

Niveau de 

service : 

Choix des 

méthodes et 

qualité des 

services 

Chaîne 

d’approvisionnement : 

• Garantir des services 

complets basés sur le 

DMU en pré-

positionnant des 

quantités adéquates 

de kits de planification 

familiale avec une 

gamme optimale de 

méthodes. 

• Explorer les 

possibilités de la 

chaîne 

d’approvisionnement 

pour faciliter la 

transition à la fin de la 

phase d’urgence 

aigüe. 

Chaîne 

d’approvisionnement : 

• Déterminer la gamme 

de méthodes en 

fonction des besoins 

lors de la sélection des 

kits de planification 

familiale pour l’achat 

et le pré-

positionnement. 

Planification et 

coordination : 

• Discuter et s’accorder 

sur les standards de 

soins avec les 

exécutants. 

 

Prestation de services : 

• Intégrer le choix ou la 

préférence des clientes 

comme le seul facteur 

de décision dans le 

financement des 

méthodes de 

planification familiale.v 

Planification et coordination : 

• Prendre en compte le 

choix/préférence des clientes 

et les estimations sur la 

distribution des méthodes 

pour informer les décisions 

programmatiques liées à 

l’allocation des ressources. 

 

Chaîne d’approvisionnement : 

• Mitiger les défis liés à l’achat 

qui restreignent le choix 

contraceptif.vi 

 

Données et partage 

d’informations : 

• Renforcer la coordination de 

la réponse et les structures de 

mise en œuvre pour localiser 

les populations déplacées 

afin de mitiger les gaps dans 

la gamme de méthodes de 

planification familiale. 

 

Prestation de services : 

• Améliorer les circuits de 

livraison pour améliorer la 

qualité et le choix des 

méthodes.vii 

 

Planification et coordination : 

• Discuter et déterminer avec 

les parties prenantes et le 

gouvernement les types de 

canaux de distribution, la 

prestation de services, les 

responsabilités pour le 

financement, la gamme 

complète de méthodes de 

planification familiale, et le 

paiement des prestataires 

une fois la phase d’aide 

d’urgence terminée. 
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Dimension 

État de préparation (premières actions) Mise en œuvre Transition à long terme 

Adéquation financière 
Caractère approprié 

du financement 
Adéquation financière 

Caractère approprié 

du financement 
Durabilité du financement 

Protection 

financière 

Planification et 

coordination : 

• S’assurer que les

initiatives de

planification pré-crise

entre le pays et les

bailleurs de fonds

comprennent des

ressources pour la

planification familiale,

en priorisant les

utilisatrices

vulnérables.

• Planification et

coordination :

• Définir les

modalités

institutionnelles et

financières pour la

protection

financière pendant

la planification pré-

crise.

Prestation de services : 

• Éviter les frais

d’utilisation liés à la

prestation des

services de

planification

familiale.

• Mitiger les quote-

parts d’assurance 

élevées pour les 

services de 

planification 

familiale. 

Prestation de 

services : 

• Éviter les taux

différenciés par

méthode lorsque

les services

gratuits/

subventionnés ne

sont pas possible.

Planification et coordination : 

• Impliquer les parties prenantes opérant dans les

domaines de développement clés dans les

efforts de transition post-crise.viii

Prestation de services : 

• Mettre en œuvre des mécanismes de protection

financière pour mitiger les gaps de financement

lorsque les services de planification familiale ne

sont plus disponibles gratuitement ou ne sont

plus subventionnés.ix

• Prévoir les changements de la transition post-

aide d’urgence dans l’organisation de la

prestation des services.x

i Par exemple, assurer le financement des exécutants religieux, qui peuvent se heurter à des difficultés lorsque la mise en œuvre complète du DMU est requise pour débloquer certains types de 

financement.  

ii On compte parmi les exemples de difficultés financières non anticipées le coût plus élevé des services de base et des commodités, et les coûts additionnels de l’extension de la chaîne 

d’approvisionnement et de la sécurité des commodités au dernier kilomètre, ce qui peut avoir lieu lorsque les besoins de planification familiale sont quantifiés pour une population plus petite, 

menant à l’épuisement des financements.  

iii Par exemple, l’utilisation appropriée des professionnels de santé d’urgence, des agents de santé communautaire et des professionnels/experts en santé locaux. 

iv Par exemple, un plaidoyer est nécessaire lorsque les bailleurs de fonds ne se sont pas accordés à apporter des financement pour toute la durée de la crise, lorsque le financement de la 

planification familiale n’est disponible que pendant la phase d’aide d’urgence, et lorsque la quantification des besoins ne vise que le financement de court terme uniquement.  

v Par exemple, éviter de prioriser les méthodes les moins chères en raison des contraintes budgétaires. 

vi Par exemple, les retards dans l’obtention ou la distribution des commodités de planification familiale (tels que les kits de santé reproductive inter-agences), l’identification des fournisseurs,  

l’approvisionnement en produits de planification familiale de qualité, les ruptures de stocks/pénuries de commodités de planification familiale, ou encore les produits qui ne sont pas identifiés ou 

suivis sont autant de facteurs pouvant restreindre le choix contraceptif.  

vii Par exemple, assurer le financement des professionnels de la santé hautement qualifiés pour fournir des services de haute qualité. 

viii Par exemple, impliquer les exécutants de l’aide au développement et les structures gouvernementales compétentes qui offrent une protection sociale pour les services de santé, les services 

économiques et ceux d’inclusion financière.  

ix Par exemple, mettre en œuvre des mécanismes tels que l’assurance maladie et les exemptions. 

x Par exemple, lorsque les services passent à un niveau plus élevé, c’est-à-dire dans les structures de santé en dehors des camps, ce qui peut augmenter le coût et le temps des déplacements pour 

obtenir des soins.   

* Définitions du cadre de travail :

Adéquation du financement : Capacité à financer la population cible dans son ensemble avec des flux de financement diversifiés. 

Caractère approprié du financement : Capacité à allouer des ressources soutenant les services de planification familiale qui soient fondés sur les droits, respectueux du choix de méthode, et fournis 

par des professionnels de santé qualifiés. 

Durabilité du financement : Le besoin de l’ensemble de la population peut être soutenu et intégré au système de santé existant.  

Prestation de services : Comprend les ressources humaines pour la santé ; la capacité technique ; l’information, l’éducation et la communication ; et l’infrastructure et l’équipement. 
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