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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

En 2011, le Partenariat d’Ouagadougou a été lancé pour améliorer les efforts de collaboration 
et de coordination en matière de planification familiale (PF) dans les pays d’Afrique de l’Ouest. Il 
a été suivi en 2012 du Sommet de Londres sur la Planification Familiale qui a rassemblé la 
communauté mondiale de la PF y compris les gouvernements des pays, la société civile, les 
partenaires financiers et les partenaires d’application, afin de s’engager à améliorer l’accès aux 
informations et services volontaires de PF. Les plans d’application chiffrés (PANB) pour la 
planification familiale sont des plans concrets détaillés pour aider les pays à atteindre leurs 
objectifs nationaux de PF et remplir leurs obligations liées à ceux-ci et d’autres efforts 
mondiaux. Les pays préparent depuis longtemps des plans stratégiques pour la PF mais 
nombre d’entre eux ont commencé à investir spécifiquement dans les PANB afin d’aligner les 
parties prenantes autour d’une feuille de route stratégique, d’identifier les ressources requises 
et en fin de compte d’accélérer les progrès vers la réalisation de leurs objectifs pour 2020. A 
compter d’octobre 2016, 26 pays et régions sous-nationales ont mis au point des PANB.  

Etant donné que plus de pays ont exprimé leur intérêt pour la préparation de PANB, nombre 
d’entre eux ont requis que les outils et autres ressources soient mis à leur disposition pour qu’ils 
puissent assumer complètement le processus de développement du PANB. L’Outil de 
Budgétisation du PANB PF est une ressource conçue pour l’utilisation soit par des planificateurs 
nationaux et des parties prenantes de la PF soit par des consultants externes soutenant le 
développement et la budgétisation du PANB. En plus de fournir un moyen facile à utiliser pour 
chiffrer les programmes de PF, l’Outil de Budgétisation permet une comparaison entre pays et 
le partage d’informations en standardisant la méthodologie d’évaluation des coûts du PANB 
d’un pays à l’autre. Cet outil a été conçu sur la base de l’expérience afférente au 
développement et à la budgétisation des PANB dans plus de douze pays, est fait pour répondre 
au mieux aux besoins des utilisateurs dans chaque pays et est adaptable au contexte local 
dans lequel il est appliqué. 

En plus de la compréhension des ressources requises pour appliquer complètement leurs 
stratégies de PF, de nombreux pays ont aussi exprimé le souhait de mieux comprendre le 
montant de financements disponibles pour la planification familiale et, plus spécifiquement, 
quelles activités dans leurs PANB ont actuellement des ressources allouées et lesquelles 
courent le risque de ne pas être appliquées par manque de fonds. La fonction d’analyse des 
écarts financiers au sein de cet Outil de Budgétisation du PANB est conçue pour répondre à ce 
besoin. L’Outil de Budgétisation intègre la fonction d’analyse des écarts, ce qui permet aux 
intrants financiers d’interagir directement avec les besoins de financements et fournit des 
débouchés liés aux financements disponibles pour chaque activité du PANB. Cet outil intégré 
est une mise à jour de versions précédentes des outils de budgétisation des PANB et de 
l’analyse des Ecarts financiers dans lesquels les données ont été saisies dans des outils Excel 
indépendants et qui exigeaient l’insertion manuelle de liens pour fournir aux utilisateurs les 
débouchés liés aux écarts financiers.   
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Évaluer les Coûts du PANB PF  

Description  

L’Outil de Budgétisation du PANB aide les pays à calculer et comprendre les coûts associés à 
l’application d’une feuille de route détaillée des activités de PF indiquées dans leur PANB. Cet 
outil a été conçu pour standardiser l’approche de la budgétisation des PANB d’un pays à l’autre. 
Il a aussi pour but de formaliser un processus parfois complexe afin que les pays puissent plus 
facilement réviser leurs intrants au fur et à mesure que les engagements et les stratégies 
d’application sont mis à jour. L’outil est basé sur le logiciel Excel et inclut des équations 
préalablement saisies ce qui permet aux nouveaux utilisateurs de générer des données plus 
facilement et plus rapidement. 

Cet outil peut être utilisé au niveau national et aux niveaux sous-nationaux lorsque des PANB 
de niveau inférieur ont été conçus afin d’aider les responsables politiques, les décideurs, les 
partenaires et les partenaires financiers à mieux planifier et plaider en faveur d’une stratégie 
efficace de PF. Une fonction supplémentaire d’analyse des écarts financiers est intégrée dans 
cet outil afin de comparer le coût des activités aux financements disponibles. La fonction 
d’analyse des écarts financiers est présentée en détail dans la seconde partie de ce guide. 

Cet outil est structuré autour des domaines thématiques prioritaires qui, selon les conclusions 
que les pays ont tirées du processus de PANB, jouent un rôle primordial dans la conception et 
l’application d’un programme de PF efficace. Les activités incluses dans le document du PANB 
sont alors organisées selon ces domaines thématiques. 

Les données saisies dans l’outil d’évaluation sont spécifiques au pays et requièrent des 
réunions dans le pays pour déterminer et valider les objectifs, cibles, domaines thématiques et 
activités du PANB qui guideront l’analyse des coûts.  

Composants  

L’outil de budgétisation est organisé autour de domaines thématiques que chaque utilisateur a 
identifiés dans son PANB. On peut inclure jusqu’à 10 domaines thématiques différents et l’outil 
inclut sept exemples communs par défaut :  

1. Création de la demande  

2. Offre et accès aux services  

3. Sécurisation des produits  

4. Politique, environnement habilitant et financement 

5. Coordination, suivi et évaluation 

Ces domaines représentent les grandes catégories les plus communes d’un programme 
efficace de PF mais les utilisateurs devraient les passer en revue et les mettre à jour pour 
s’assurer qu’ils reflètent la vision que chaque pays a de son programme. Les utilisateurs 
devraient passer en revue l’Etape #2 dans la section Saisir les Données pour apprendre 
comment changer et ajouter plus de domaines thématiques.  

La plupart des données requises pour cet outil sont intégrées dans les fiches de travail des 
domaines thématiques, y compris les descriptions des activités et sous-activités détaillées dans 
le PANB du pays et les données concernant les intrants pour les activités. Chaque domaine 
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thématique a aussi un onglet correspondant où se trouve un résumé incluant un synopsis des 
coûts des activités par an. Les utilisateurs peuvent saisir au maximum dix ans de données. Les 
parties prenantes dans chaque pays déterminent à l’avance le nombre d’années du PANB ainsi 
que les objectifs pour la combinaison des méthodes qui seront utilisés pour calculer les coûts 
de la couverture contraceptive.  

Logiciel  

L’Outil de Budgétisation du PANB utilise le logiciel Excel 
pour calculer les déficits dans chaque domine thématique. 
Les données requises pour évaluer les coûts sont saisies 
dans des cellules vertes, et le logiciel remplit 
automatiquement les cellules brunes. Les cellules mauves 
sont utilisées pour l’analyse des écarts. 

Le logiciel Excel a été choisi car il est facile à utiliser. Les 
données sont classées en colonnes et lignes sous des 
titres clairs. Les données peuvent facilement être modifiées 
et des graphiques complémentaires peuvent être créés 
pour illustrer des analyses, ce qui permet aux utilisateurs 
d’adapter les données à leur pays. Il est important de noter 
les formules et les textes cachés dans les cellules avant de 
les modifier et, bien que le fait d’ajouter des lignes ne doive 
pas poser de problèmes, effacer des colonnes et des lignes 
n’est pas recommandé car ceux-ci peuvent inclure des 
formules intégrées. 

Usages  

L’outil de budgétisation est conçu pour aider les responsables des ministères nationaux, les 
membres du parlement, les organisations partenaires et les organisations partenaires financiers 
à mieux planifier un programme national efficace de PF et à l’adapter au niveau sous-national, 
le cas échéant. Cet outil aide les décideurs à répondre aux questions suivantes : 

 Quel est le montant des fonds requis pour mener à bien toutes les activités prévues 
pendant la durée du PANB ? 

 Combien cela coûtera-t-il par an pour appliquer le programme de PF tel qu’il est décrit 
dans le PANB ?  

 Combien cela coûtera-t-il de remplir tous les engagements de PF (PF2020, Partenariat 
de Ouagadougou etc.) ? 

Les parties prenantes et décideurs peuvent utiliser cet outil seul ou conjointement avec la 
fonction d’analyse des écarts financiers, pour planifier l’allocation des ressources du PANB et 
pour mobiliser des fonds supplémentaires.   

  

Suggestion  
Des graphiques 

supplémentaires peuvent 
être créés en Excel en 

surlignant les données que 
l’utilisateur aimerait voir 

représentées visuellement, 
en sélectionnant « Saisir » 

dans la barre des tâches en 
haut de la page et en 

choisissant une des options 
de représentations 

graphiques (colonne, ligne, 
barre ou autre). 
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Processus d’Application de l’Outil de Budgétisation 

Le processus inclut la collecte et la saisie de données et l’engagement des parties prenantes : 

 Collecter des données démographiques. La plupart des données seront collectées à 
partir des dernières Enquêtes Démographiques et de Santé de chaque pays et des 
recensements et incluront le taux de croissance démographique, la combinaison des 
méthodes et le taux de prévalence contraceptive actuel (TPC). 

 Collecter des données sur la combinaison des méthodes, les activités à appliquer, le 
nombre d’années couvertes par le PANB et les stratégies prioritaires. La plupart des 
données seront collectées par le biais de réunions dans le pays. Des données 
concernant les activités sont générées durant le processus de PANB. Les pays 
décideront 1) d’un taux de prévalence contraceptive moderne (TPCM) à atteindre d’ici la 
dernière année du PANB, 2) de la combinaison des méthodes escomptée, 3) des 
activités et sous-activités requises pour atteindre les buts et s’assurer que les services 
de PF volontaires sont disponibles et acceptés par la société, 4) des intrants pour les 
activités, 5) du prix des intrants et 6) de la quantité, la fréquence et la récurrence d’une 
activité. 

 Afficher les données dans les cellules vertes. Les cellules brunes incluent des formules 
et des calculs et ne devraient pas être modifiées.  

 Passer en revue les intrants. Si les débouchés donnent des résultats non-escomptés, 
tels qu’un coût très haut ou très bas pour une activité ou un domaine thématique, 
l’utilisateur devrait revoir les données pour s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur dans la 
budgétisation. Si des tendances divergentes demeurent, cela indique probablement une 
programmation déséquilibrée avec des ressources requises annuelles inconsistantes 
dans le domaine financier ou humain. Envisagez de mieux établir les priorités pour le 
nombre d’activités stratégiques ou le calendrier et les objectifs initiaux du pays.  

 Partager les résultats avec les parties prenantes du pays. Ceux-ci peuvent valider les 
coûts, utiliser les données concernant les coûts pour s’assurer d’un financement 
adéquat pour l’application du PANB et fixer des objectifs pour une mobilisation 
supplémentaire de ressources.   
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Onglets et Saisie des Données pour évaluer les Coûts du 
PANB 

Cet outil inclut les onglets ci-dessous pour saisir les données et voir les débouchés :   

Informations de base sur le pays : Ces informations permettent d’ancrer l’outil dans le 
contexte national. Les utilisateurs entrent le nom du pays, le nom de la devise locale, le taux de 
change avec le dollar américain, la première et dernière année du PANB et le nombre de 
provinces ou de régions.  

Evaluation du coût des intrants : Les utilisateurs indiqueront les intrants pour les activités et 
les données pour les prix respectifs sous cet onglet. Les données indiquées seront 
automatiquement liées à celles des onglets des domaines thématiques et à l’onglet Résumé 
des Coûts.  

L’onglet Evaluer le coût des intrants inclut sept composants qui reflètent les grands domaines 
les plus communs où les intrants / coûts se situent habituellement :  

1. Produits 

2. Salaire/coûts de la main d’œuvre 

3. Communication et sensibilisation  

4. Réunions 

5. Transport  

6. Autres coûts 

7. Capital 

Pour obtenir plus de détails sur la manière de saisir les données concernant la budgétisation 
des intrants, veuillez vous référer à l’Etape 3 dans la section Saisir les Données de ce 
document.  

Divisions sous-nationales : les utilisateurs saisiront les noms des régions ou provinces et le 
nombre de districts, personnes, femmes en âge de procréer (FAP) (14 à 49 ans) et les 
dispensaires dans chaque région / province / district. Les calculs finaux montreront comment les 
coûts du PANB sont distribués entre ces catégories.   

Gamme de méthodes : Des informations sur la combinaison des méthodes sont utilisées pour 
aider à projeter l’utilisation de contraceptifs et les fonds requis pour les contraceptifs afin 
d’assurer une couverture complète (la section des coûts des contraceptifs de l’onglet Résumé 
des Coûts). Pour la première année, les utilisateurs indiqueront le nombre actuel de FAP du 
pays pour l’année précédant le début du PANB et le taux de croissance actuel de la population, 
le pourcentage de femmes en union et le pourcentage de femmes non en union sexuellement 
actives. Les données seront utilisées pour évaluer le nombre total d’utilisatrices réelles et 
potentielles de contraceptifs pour chaque année du PANB.  

Les utilisateurs travailleront avec les parties prenantes du pays pour évaluer la prévalence 
contraceptive du pays et la combinaison des méthodes prévue pour les femmes en union et les 
femmes non en union en âge de procréer.   
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Domaines thématiques : Les domaines thématiques qui sont déjà indiqués sont affichés 
précédemment dans la section Composants.  

Sous chaque onglet réservé aux domaines thématiques, les utilisateurs indiqueront : 

 Les activités 

 Les sous-activités 

 Les intrants 

 La quantité 

 La fréquence 

 La récurrence 

 Le calendrier pour chaque activité et sous-activité  

Pour obtenir plus d’informations sur la manière d’indiquer des données sous les onglets 
consacrés aux domaines thématiques, veuillez vous référer à la section Saisie des Données.  

Résumés des domaines thématiques : Ces onglets résumeront les coûts pour chaque activité 
en tirant des données directement des fiches de travail des domaines thématiques.  

Résumés des Coûts, Financements et Ecarts financiers : Ces onglets résumeront les coûts 
pour chaque domaine thématique en tirant des données des onglets consacrés au résumé du 
domaine thématique et agrégeront les coûts des contraceptifs, les financements et les écarts 
financiers par an et par type d’utilisatrice de planification familiale. Ces fiches de travail 
présenteront aussi l’activité et le coût des contraceptifs, les financements et les écarts financiers 
par femme en âge de procréer et finira le processus en présentant les coûts, financements et 
écarts financiers globaux du PANB. 

Calendrier : Cet onglet calendrier donne aux utilisateurs un point de référence pour le nombre 
d’activités ayant lieu chaque année et durant quels trimestres pour une année donnée.  

Engagements et Priorités : Cet onglet représente visuellement les données concernant les 
coûts organisées selon les engagements pris (PF2020 ou autres engagements de PF) ainsi que 
les priorités stratégiques que les pays ont identifiées comme étant importantes pour l’application 
d’un programme de PF efficace. On déterminera les coûts des engagements et des priorités en 
les alignant sur les activités et leurs coûts respectifs. 

Saisie des Données 

Etape 1—Données de Base par Pays : Pour s’assurer 
que l’outil d’évaluation des coûts correspond au pays, 
l’utilisateur devrait saisir les données suivantes (voir 
Figure 1) : 

 Nom du pays  

 Nom de la devise locale 

 Taux de change actuel et date à laquelle le taux de 
change a été saisi dans l’outil 

Suggestion  
Durant les réunions avec 

les parties prenantes 
locales, commencez à 

collecter des données pour 
accélérer le processus. 
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 Taux d’inflation (Note : le taux d’inflation par défaut recommandé pour l’utilisation de cet 
outil est basé sur le taux d’inflation international actuel – l’intrant de coût qui représente 
la majeure partie de nombreux PANB est le coût des produits et des consommables, qui 
seront probablement achetés sur le marché international. Toutefois, dans les pays où 
des services ou des consommables acquis localement représentent la majorité des 
coûts ou quand l’inflation devrait être très élevée, l’utilisateur peut vouloir saisir le taux 
d’inflation local. Ceci peut être changé dans la ligne 7, colonne C.)  

 Année de début et année de fin du PANB du pays 

 Nombre de provinces, de région ou de districts par pays  

Figure 1 : Données de Base sur le Pays 

 

Etape 2—Passer en revue les domaines  
thématiques : Les activités sont groupées selon les 
domaines thématiques (voir Figure 2) comme cela est 
expliqué dans la section des Composants. Les 
domaines thématiques peuvent différer selon le pays. 
Si les domaines thématiques choisis par un pays 
diffèrent des domaines choisis présélectionnés dans 
l’outil, les onglets peuvent être renommés en cliquant à 
droite sur l’onglet et en choisissant « renommer » dans 
le menu à déroulement. L’utilisateur peut saisir au 
maximum 10 domaines thématiques. Chaque onglet de 
domaine thématique permet aux utilisateurs de saisir 
des informations sur les activités pour au plus 10 ans. 
Le nombre d’années dans cet outil devrait correspondre 
aux années identifiées dans le document de PANB. La 
première année pour la saisie des données dans l’onglet de domaine thématique sera 
déterminée par « La première année » saisie par l’utilisateur sous l’onglet Informations de Base 
- Pays. 

SUGGESTION  
Les équipes nationales et les 
parties prenantes devraient 

envisage d’essayer d’aligner le 
premier mois des activités 
autant que possible sur le 

calendrier fiscal du pays afin 
de permettre le plaidoyer des 

activités pendant la 
planification du budget à venir. 
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Figure 2 : Domaines Thématiques 

 

Etape 3—Evaluation des Coûts des Intrants : Les intrants sont définis comme étant des 
ressources (personnes, matières premières ou informations) qui doivent être incluses dans un 
système pour obtenir le débouché souhaité. L’onglet Evaluation du Coût des Intrants reflète les 
intrants requis et leurs coûts unitaires requis pour qu’une activité (un débouché) soit efficace. 
Par exemple, en Ouganda, une activité pour mettre à jour la stratégie de communication 
requiert les intrants suivants : embaucher un consultant pendant 90 jours, organiser des 
réunions avec 4 parties prenantes dans le bureau des parties prenantes, payer le transport de 
10 personnes et imprimer 10 pages par personne. Les intrants pour chaque activité seront 
associés à des prix, ce qui aidera à déterminer les coûts finaux des activités.  

Les informations sur les prix peuvent provenir 1) des 
connaissances actuelles des coûts sur la base de l’utilisation 
dans d’autres programmes ; 2) d’entretiens clefs avec des 
responsables de programme, des officiers du gouvernement 
et des organisations qui ont les informations pertinentes ou 3) 
des appels sans préavis aux compagnies (nous suggérons 
d’obtenir au moins trois estimations puis de faire la moyenne 
des trois). L’utilisateur devrait noter la source des informations 
dans la colonne directement à la droite des informations sur 
les prix (Colonne E) pour la validation.   

Une liste des intrants communément utilisés dans les PANB 
est saisie dans la colonne B. Ces informations peuvent être 
changées sur la base des intrants des activités spécifiques au 
pays. Chaque composant dans l’onglet d’évaluation des coûts 
a des cellules supplémentaires pour entrer de nouvelles 
données pour les composants supplémentaires souhaités. Toutes les modifications pour la liste 
des produits doivent être faites avant que l’utilisateur ne commence à évaluer les coûts sous les 
onglets des domaines thématiques. Les utilisateurs saisissent les données des coûts en 
cliquant dans la cellule voisine de celle du nom de produit (colonne C). L’utilisateur peut 
continuer à éditer les coûts des unités même après que les intrants des domaines thématiques 
sont terminés.    

Suggestion  
Les coûts des unités 

peuvent être collectés en 
même temps que la 
matrice d’activités du 

PANB est développée. 
Attendez d’avoir rempli la 

matrice pour saisir les 
activités dans l’outil 

d’évaluation des coûts 
afin de limiter tout 

changement d’activité. 
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Le composant des produits ne suit pas la même structure que les six autres composants à 
cause de facteurs supplémentaires, tels que l’acheminement, les taxes, et les coûts associés 
aux pertes qui doivent être inclus dans les calculs pour déterminer le coût unitaire le plus exact. 
Notez que les cellules dans cette région sont grises. Ce composant à un tableau (qui 
commence dans la colonne G) directement à droite de la colonne de coût unitaire, dans laquelle 
l’utilisateur peut saisir des coûts supplémentaires spécifiques au pays qui contribuent au coût 
total pour se procurer les produits et les consommables. Les données pour le tableau des 
produits devraient provenir des fournisseurs publics de médicaments du pays. Les coûts 
pondérés calculés dans la colonne S sont liés pour être présentés dans la colonne C. 

Etape 4—Divisions régionales : L’onglet pour les Divisions régionales détaille les coûts du 
PANB selon les centres démographiques et de santé. Les utilisateurs peuvent afficher les 
données suivantes dans les cellules vertes :    

 Noms des régions, des provinces ou des districts  (on peut inclure jusqu’à 15 régions) 

 Nombre de districts dans chaque région ou province  

 Nombre de personnes dans chaque région ou province 

 Nombre de FAP dans chaque région ou province  

 Nombre de centres de santé (CS) dans chaque région / province (Note: les centres de 
soins variant selon le pays ; il y a actuellement des centres présélectionnés tels que « 
hôpital », « CS I »,  « CS II », « CS III » et « CS IV » mais ceux-ci peuvent et devraient 
être changés par l’utilisateur selon la structure du système de santé du pays). Une fois 
saisies les noms dans le tableau « Informations sur les Intrants », les titres de lignes du 
tableau Divisions des Coûts seront mis à jour automatiquement.  

Les données dans le tableau « Informations sur les intrants » seront le dénominateur par lequel 
le coût total du PANB sera divisé proportionnellement. Il peut y avoir des coûts spécifiques au 
niveau central pour une région ou une province. Ceux-ci peuvent être saisis manuellement dans 
la rangée 21 du tableau Divisions des Coûts afin que le coût spécifique à la région ou la 
province soit déduit du coût total du PANB avant que le reste soit alloué proportionnellement. Si 
aucun coût spécifique à une province ou région n’est à allouer, on peut laisser cette rangée à 
zéro (voir Figure 3). 
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Figure 3 : Divisions régionales  

 

Etape 5—Combinaison des méthodes : La combinaison des méthodes pour un pays est 
déterminée en grande partie par les décideurs de chaque pays et les parties prenantes. 
L’utilisateur devra afficher les données suivantes dans l’onglet de Combinaison des Méthodes 
pour générer les estimations du nombre d’utilisatrices et donc du nombre de produits requis 
pour atteindre le TPC escompté. 

 L’estimation du nombre de femmes en âge de procréer du pays pour l’année précédant 
le début du plan PANB (cette information peut être tirée du dernier recensement ou des 
données démographiques de l’ONU) : https://esa.un.org/unpd/wpp/)  

 Données sur la croissance démographique tirées du dernier recensement  

 Pourcentage de femmes en union par rapport au nombre total de femme en âge de 
procréer 

 Pourcentage de femmes actives sexuellement non en union par rapport au nombre total 
de femmes en âge de procréer (cette information peut être calculée à partir de la 
dernière Enquête Démographique et de Santé ou du dernier recensement)  

 Combinaison actuelle de méthodes utilisées en utilisant les mêmes sources (Encadré 1) 

https://esa.un.org/unpd/wpp/
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Encadré 1 : Contraceptifs modernes  

Les méthodes de contraception modernes suivantes sont souvent offertes dans un 
programme de PF : 

 Contraceptifs oraux combinés (pilules)  

 Contraceptifs oraux à base de progestogène uniquement (pilules) 

 Implants  

 Injectables à base de progestogène  

 Injectables mensuels ou contraceptifs injectables combinés  

 DUI (contenant du cuivre)  

 Levonorgestrel intra-utérin  

 Condoms masculins  

 Condoms féminins  

 Stérilisation masculine  

 Stérilisation féminine  

 MAMA 

  

Les responsables du ministère, les organisations partenaires, les partenaires financiers et les 
membres du parlement détermineront la cible de TPCM qu’on pourrait atteindre pour la dernière 
année du PANB tant pour les femmes en union que pour les femmes non en union 
sexuellement actives, sur la base des activités prévues dans le PANB. Cette estimation aidera à 
évaluer la combinaison des méthodes pendant chaque année du PANB. Les parties prenantes 
du pays détermineront aussi si l’augmentation d’échelle pour l’utilisation des contraceptifs suivra 
un pourcentage standard chaque année ou une courbe en S. 

L’équation pour le changement standard de pourcentage chaque année est la suivante :   

combinaison des méthodes de l’année précédente  

 +
combinaison des méthodes de l’année finale −  combinaison des méthodes pour l’an 1 du PANB

dernière année du PANB − an 1 du PANB
 

Note : MM = % combinaison des méthodes 

Par exemple, l’équation pour calculer le pourcentage de la combinaison des méthodes en 2017 
– quand le PANB a commencé en 2015 avec une combinaison des méthodes de 5 pour cent et 
finit en 2020 avec un pourcentage de combinaison des méthodes de 25 pour cent- serait 
comme suit : 

𝐶𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑀é𝑡ℎ𝑜𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠é +
25% − 5%

2020 − 2015
 

L’équation suivant une courbe en S serait comme suit :  

(𝐷𝑒𝑟𝑛𝑖è𝑟𝑒 𝐴𝑛𝑛é𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑀é𝑡ℎ𝑜𝑑𝑒𝑠) × 𝑒−5×𝑒−(𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒−𝑎𝑛 1)
 

Par exemple, l’équation pour calculer le pourcentage de la combinaison des méthodes en 2017 
– quand le PANB a commencé en 2015 et finit en 2020 avec une combinaison des méthodes 
finale de 25 pour cent serait comme suit : 

(25%) × 𝑒−5×𝑒−(2017−2015)
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L’onglet pour la « Combinaison des Méthodes » est divisé en neuf tableaux (voir Figure 4) :   

 Population : Nombre de femmes en âge de procréer en union, non-en union, 
sexuellement actives. La population est saisie par l’utilisateur pour l’année de base des 
plans et calculée automatiquement pour les autres années du plan sur la base du taux 
de croissance démographique saisi par l’utilisateur.    

 FAP en union (TPCM et combinaison des méthodes) : Le pourcentage escompté 
d’utilisatrices par type de méthode pour les femmes en âge de procréer en union pour 
chaque année du PANB. Le TCP pour les femmes en union en âge de procréer est saisi 
par l’utilisateur sur la base de consultations avec les parties prenantes. 

 FAP non en union actives sexuellement (TPCM et combinaison des méthodes) : Le 
pourcentage escompté d’utilisatrices selon le type de méthode pour les FAP non en 
union actives sexuellement durant chaque année du PANB. Le TCP pour les femmes 
non-en union en âge de procréer est saisi par l’utilisateur sur la base de consultations 
avec les parties prenantes. 

 Nombre total des méthodes, en union et non en union (combinaison des méthodes à 
100%) : Des pourcentages pondérés pour chaque type de méthode pour montrer 
combien chaque méthode contribue à l’usage global de contraceptif. Ceci est 

Encadré 2 : Courbe en S et combinaison des méthodes 
Une Courbe en S pour la combinaison des méthodes est suggérée pour refléter l’adoption 
initiale lente des contraceptifs et de la combinaison des méthodes, suivie par une 
accélération due à la prise de conscience accrue et/ou de la disponibilité du produit, et 
enfin un plateau quand le contraceptifs ou la combinaison des méthodes atteint les 
utilisatrices les plus applicables et volontaires. Cette courbe applique le processus de 
diffusion introduit par Everett Rogers (1995), qui explique comment une innovation est 
communiquée et adoptée par une société.  

Le processus de persuasion suit une courbe en S caractérisée par les étapes suivantes :  

 Un petit nombre d’utilisateurs essaient le nouveau produit. 

 Au fur et à mesure que les innovateurs divulguent leur expérience, quelques 
adhérents de la première heure vont aussi adopter la méthode ; à cette étape, la 
méthode n’a pas encore infiltré la société mais une courbe d’adoption a 
commencé. 

 Une fois que les informations passent des adhérents et des innovateurs vers 
d’autres membres de la société, plus de personnes adopteront la nouvelle 
innovation, qui entre alors dans la partie la plus abrupte de la courbe.  

 La courbe commencera à tendre à l’horizontale au moment où quelques personnes 
qui ont attendu adoptent l’innovation.  

De même, au fur et à mesure que les comportements changent, que des activités de 
communication incluses dans le PANB sont appliquées et que de nouveaux travailleurs de 
santé sont formés, le nombre initial de personnes adoptant des méthodes modernes 
devrait augmenter, en suivant un courbe en S similaire à celle décrite dans le processus 
de diffusion. 

Source: Rogers, E.M. 1995. Diffusion of Innovations. New York: Free Press. 
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automatiquement calculé 
en utilisant le nombre 
total d’utilisatrices par 
méthode dans les 
tableaux « Nombre Total 
d’Utilisatrices » (en union 
et non-en union) ci-
dessous. 

 Nombre total des
méthodes – toutes les
femmes (combinaison
des méthodes par rapport
au TPC) : prévalence
contraceptive non
pondérée pour montrer la
proportion réelle de
toutes les femmes en âge
de procréer qui utilisent
chaque méthode. Ceci
est automatiquement
calculé en utilisant le
nombre total
d’utilisatrices par
méthode et le nombre
projeté de femmes en
âge de procréer.

 Nombre total d’utilisatrices, en union : nombre d’utilisatrices en union pour chaque type
de méthode, calculé à partir du TPC pour les femmes en union en âge de procréer, sous
forme de pourcentage du nombre escompté de femmes en union en âge de procréer.

 Nombre total d’utilisatrices, non en union : nombre d’utilisatrices non en union pour
chaque type de méthode, calculé à partir du TPC pour les femmes non-en union en âge
de procréer, sous forme de pourcentage du nombre escompté de femmes non-en union
sexuellement actives en âge de procréer.

 Nombre total d’utilisatrices, en union et non en union : Nombre total d’utilisatrices pour
chaque type de méthode, calculé en ajoutant « nombre total, mariés » et « nombre total,
non-mariés ».

 Nombre total d’utilisatrices (en union et non en union) qui vont recevoir des
produits/services : nombre pondéré d’utilisatrices sur la base de la durée des méthodes
(Note : certaines méthodes durant plus qu’un an, certains utilisatrices des années
précédentes peuvent ne pas revenir chercher de nouveaux produits ou services chaque
année).

Etape 6—Cartographier les priorités stratégiques et la PF2020 : Durant le développement 
du PANB, les parties prenantes du pays devraient passer en revue leurs engagements 
internationaux (PF2020 ou autre) et déterminer les priorités stratégiques afin de s’assurer que 
des services de PF volontaires et efficaces soient disponibles et acceptés par la société. Ces 

Figure 4 : Combinaison des Méthodes 
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priorités stratégiques prédéterminées et ces engagements 
sont évalués au sein de l’outil par des activités de 
cartographie détaillant les engagements et priorités 
respectives. 

L’utilisateur devrait saisir le nom complet et la description de 
chaque priorité stratégique et de l’engagement PF 2020 
sous les tableaux intitules « coût par priorité stratégique » et 
« coûts par engagement de planification familiale dans 
l’onglet Engagements et Priorités (voir Figure 5). Par 
exemple, la Zambie a suivi les priorités stratégiques 
suivantes « pour renforcer la demande de services de 
planification familiale en repositionnant le PF comme un 
vecteur clef pour le développement et en fournissant des 
informations ciblées, facilement accessibles et exactes à la 
population » et « pour cibler de manière plus efficace et servir les adolescents et les jeunes en 
leur offrant des services et des informations en santé sexuelle et reproductive de qualité et 
accessibles dans et hors des écoles. » L’utilisateur pourrait saisir renforcement de la création 
de demande pour la planification familiale comme Priorité 1 et ciblage et services aux 
adolescents et jeunes pour leur fournir des informations sur la santé reproductive comme 
Priorité 2.   

Les activités seront cartographiées par rapport aux engagements et priorités stratégiques en 
choisissant l’engagement applicable et/ou la priorité stratégique dans la liste du menu à 
déroulement dans les deux premières colonnes des onglets de domaines thématiques, sous 
leurs titres respectifs (voir Figure 6). Ces coûts des activités seront alors liés à l’onglet 
Engagements et Priorités où les coûts tot aux pour chaque priorité et engagement sont 
calculés. 

SUGGESTION  
Toutes les activités n’ont 

pas besoin d’être 
cartographiées par rapport 
à un engagement ou une 
priorité stratégique. En ne 
cartographiant pas toutes 

les activités, les pays 
peuvent voir lesquelles 

doivent être appliquées en 
premier. 

 

 

Figure 5 : Priorités Stratégiques et  
Engagements PF20

  

 

 

 

Figure 6 : Cartographier les 
Priorités Stratégiques et les 

Engagements PF2020
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Etape 7—Activités : Le coût des activités est évalué dans l’outil selon les mêmes domaines 
thématiques indiqués dans le document du PANB. Les activités pour les PANB sont 
déterminées par le biais d’une série de réunions individuelles ou en groupe pendant lesquelles 
les questions de PF sont décrites et les solutions suggérées sur la base d’un cadre de travail se 
fondant sur les droits et des pratiques à haut impact (voir l’étape 10 de ce document indiquant 
le processus en 10 étapes. Les utilisateurs affichent les activités pour chaque onglet thématique 
correspondant (voir Figure 7-A). 

Etape 8—Sous-Activité : De nombreuses activités seront associées à des sous-activités pour 
soutenir l’application de ces dernières (voir Figure 7-B). Par exemple, en Zambie une activité 
intitulée « Améliorer la formation en PF avant le service en mettant à jour le curriculum actuel » 
inclut la sous-activité suivante : « Former les instructeurs cliniques et les tuteurs pour les 
infirmiers (dans chacune des écoles de médecine et d’infirmerie) dans le domaine des 
contraceptifs réversibles de longue durée ». Les utilisateurs devraient afficher les sous-activités 
à côté de chaque activité respective. 

Figure 7 : Activités et sous-activités 

 

Etape 9—Intrants : Les intrants des activités reflètent les actions requises pour qu’une activité 
aboutisse à son objectif. Par exemple, si une activité consiste à « passer en revue le matériel 
de formation des sages-femmes », les intrants pourraient inclure des éléments tels qu’organiser 
une réunion dans un hôtel de la capitale avec un forfait conférence, payer le transport pour 40 
personnes et imprimer 30 pages. Les intrants pour cette activité sont affichés dans l’outil 
d’évaluation des coûts en choisissant l’intrant correct dans le menu à déroulement sous la 
colonne Intrants (voir Figure 8). Le menu est lié aux intrants de l’activité affichés sous l’onglet 
Evaluation du Coût des Intrants. Si l’utilisateur ne voit pas l’intrant correct dans le menu à 
déroulement, l’intrant devrait être affiché dans une des rangées supplémentaires cachées (voir 
l’Etape 3). Si vous n’affichez pas cette activité, vous affecterez l’efficacité du menu à 
déroulement pour tout le fichier de travail.  

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7129-7229
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Il est peu probable que les parties prenantes sachent précisément qui appliquera chaque sous-
activité dans le PANB. Donc, comme norme, les sous-activités devraient être évaluées de la 
perspective du gouvernement appliquant ces activités et le coût des ressources standard du 
gouvernement utilisées (tels que le temps du personnel du gouvernement et l’utilisation d’une 
salle du gouvernement) ne devraient pas être inclus dans le coût. Ceci dit, étant donné la nature 
collaborative et basé par le partenariat de la conception et l’application du PANB, les parties 
prenantes révisant les débouchés pour l’outil d’évaluation des coûts doivent tenir compte du fait 
que les frais généraux (parfois appelés taux indirects) peuvent être ajoutés par un partenaire 
d’application pour mener une activité. Des estimations de sondages mondiaux montrent que les 
frais généraux varient beaucoup selon les organisations. Ainsi, les gouvernements et les 
partenaires financiers devraient tenir compte du coût réel de l’application qui peut être plus que 
les prévisions d’origine selon l’exercice d’évaluation des coûts du PANB. Les partenaires 
financiers qui voudraient soutenir les activités du PANB devraient utiliser les débouchés de 
l’outil d’évaluation comme point de départ dans leur discussion pour clarifier le budget requis 
pour que le partenaire d’application choisi puisse mener à bien l’activité.   

Figure 8 : Evaluation du coût des intrants : menu à déroulement 
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Suggestion  
Pour déterminer les intrants pour une activité, l’utilisateur peut poser certaines des 
questions suivantes au Ministère de la Santé, organisations partenaires et 
partenaires financiers :  

 Est-ce qu’il faut organiser une réunion pour cette activité ?  

 Si oui, combien de jours ? Combien de fois par an ? Quel lieu (hôtel ou 
salle de réunion) ? Où dans le pays ? Combien de personnes vont y 
assister ? Etc…  

 Est-ce qu’on servira un déjeuner ?  

 Si oui : Combien de personnes ? Combien de jours ?  

 Une indemnité de transport ou un per diem est-il prévu ? 

 Si oui : Combien de personnes ? Combien de jours ?  

 Y aurait-il des documents à imprimer ?  

 Si oui, combien de pages ?  

 Est-ce qu’on doit acheter quelque chose ?  

 Si oui, quoi et combien ?  

 Est-ce que ceci impliquera de couvrir le salaire d’un membre du personnel 
ou d’un consultant ?  

 Si oui, combien de jours? 
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Etape 10—Quantité et Fréquence : Il faut indiquer la quantité et la fréquence de chaque 
intrant pour chaque activité afin d’aider à calculer le coût final de l’activité (voir Figure 9 A et B). 
La quantité représente le nombre d’intrants à calculer. Par exemple, pour l’intrant d’un forfait de 
réunion, la quantité inclurait le nombre de personnes qui assistent à la réunion. La fréquence 
est le nombre d’occurrences d’un intrant spécifique. Par exemple, pour le forfait de la réunion, la 
fréquence inclurait le nombre de jours que dure la réunion (voir Appendice 1 : autres exemples 
de quantité et de fréquence).    

Figure 9 : Intrants, Quantité, Fréquence 

 

Etape 11—Récurrence : Les utilisateurs afficheront l’activité pour chaque année (voir Figure 
10). La récurrence est affichée chaque année du PANB, car elle représente le nombre de fois 
où un intrant sera utilisé durant l’année. Par exemple, si une réunion a lieu trois fois en 2019, 
l’utilisateur affichera 3 à côté de l’intrant pour le forfait de la réunion dans la colonne verte 
intitulée « Récurrence » pour 2019.  
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Figure 10 : Récurrence 

 

RAPPEL 
La quantité, la fréquence et la récurrence ainsi que les coûts des intrants contribuent tous 

à l’équation des coûts unitaires. 

𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑙’𝑢𝑛𝑖𝑡é 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑛 = 𝑐𝑜û𝑡 × (𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é × 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 × 𝑟é𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒) 

 

Etape 12—Calendrier : Chaque intrant pour une activité a un calendrier situé à droite des 
fichiers de travail thématiques afin de déterminer combien d’intrants sont utilisés chaque année 
et durant quel trimestre de l’année. L’utilisateur va choisir un « X » dans le menu à déroulement 
pour chaque année et trimestre pendant lesquels l’intrant sera utilisé (voir Figure 11). Si aucune 
activité n’a lieu pendant une année ou un semestre donné, l’utilisateur peut soit laisser la cellule 
en blanc soit choisir «. » dans le menu à déroulement. 

 

Figure 11 : Calendrier 
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Évaluer les Coûts des Débouchés 

Une fois que toutes les activités sont saisies et évaluées, les informations sur les coûts sont 
agrégées pour chaque sous-activité et activité, chaque domaine thématique et enfin tout le plan. 

Coûts par sous-activité : Le coût combiné pour tous les intrants contribuant à chaque sous-
activité est calculé immédiatement sous chaque activité à laquelle il contribue dans les onglets 
de chaque domaine thématique. Les coûts de chaque sous-activité sont calculés en tant que 
coût complet pendant la durée du PANB. 

Coûts par activité : Chaque domaine thématique a un onglet 
réservé pour un résumé (actuellement intitulé Résumé de la SUGGESTION 
création de la demande, Résumé de l’offre et accès aux services, 
Résumé de la sécurisation des produits ; Résumé de la politique, Avant de finaliser les 

l’environnement habilitation et le financement, Résumé de la résultats des coûts, 

coordination, suivi et évaluation plus trois domaines thématiques envoyez-les au 

non-assignés) qui fournit un synopsis des coûts par activité (voir Ministère de la Santé et 

Figure 12). Les décideurs peuvent utiliser ces informations pour à environ trois 

comparer les coûts d’une activité à l’autre afin de valider que les organisations 

coûts sont raisonnables. De plus, ils peuvent 1) passer en revue partenaires pour valider 

les activités qu’ils peuvent financer avec leur budget actuel ou 2) les données. 

solliciter des financements auprès d’organisations de partenaires 
financiers et de partenaires pour une activité spécifique. 

Comme indiqué précédemment, les coûts du PANB sont évalués de la perspective du 
gouvernement appliquant toutes les activités. Ainsi, quand un exercice de mobilisation des 
ressources est mené, toutes les parties prenantes devraient avoir conscience que les frais 
généraux peuvent être ajoutés à ces coûts directs. Ceci devrait être noté dans le document 
PANB pour augmenter la conscience des partenaires financiers qu’en cas de travail avec un 
partenaire d’application mettant en œuvre une activité qui fait partie du plan, les débouchés de 
l’outil d’évaluation des coûts devraient être pris en compte en tant que point de départ dans leur 
discussion pour clarifier le budget requis pour que l’organisation puisse offrir l’activité. Le texte 
suivant est une suggestion pour l’inclusion dans le document du PANB : Les coûts dans le plan 
représentent les coûts des activités directes pour atteindre les objectifs du programme du PF 
dans le cas où elles sont appliquées par le gouvernement. Ces coûts n’incluent pas les coûts 
déjà couverts par le budget du gouvernement tels que les ressources humaines et les 
infrastructures, ni les coûts indirects/frais généraux, les deux pouvant être ajoutés aux coûts 
directs si l’activité est exécutée par un partenaire d’application. 
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Figure 12 : Coûts par Activité 

 

 

 

Coûts par domaine thématique : Dans cet outil, les coûts sont ventilés par domaine 
thématique afin que les pays puissent passer en revue combien chaque domaine coûte 
individuellement. Les utilisateurs peuvent voir les coûts pour chaque domaine sous l’onglet 
Résumé des Coûts (voir Figure 13-A). Présenter ainsi les coûts pour chaque domaine 
thématique peut aider à déterminer pourquoi un domaine coûterait plus et les implications pour 
l’application à plus grande échelle et les résultats du PANB. 

Figure 13 : Coûts par Domaine Thématique 
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Coût par contraceptif : Cet outil calcule les coûts par contraceptif, sur la base de la population 
escomptée et de la combinaison des méthodes pour chaque année du plan. Les totaux 
contraceptifs incluent aussi bien les produits et fournitures, ce qui peut aider les décideurs à 
identifier quelles méthodes exigeront le plus de financement dans les années à venir. Ces 
informations se trouvent sous l’onglet Résumé des Coûts (Figure 14-A). 

Coûts pour tout le PANB : Les utilisateurs peuvent voir la totalité des coûts requis pour 
appliquer tout le PANB, y compris chaque activité et domaine thématique, sous l’onglet Résumé 
des Coûts (voir Figure 14-B).  

Coûts par an : Cet outil ventile les coûts par domaine thématique et les coûts totaux pour le 
PANB par an sous l’onglet Résumé des Coûts (voir Figure 14-C).  

Coût par FAP : Sous l’onglet Résumé par pays, les parties prenantes dans le pays peuvent voir 
le coût du PANB par utilisatrice de PF pour mieux comprendre comment les coûts de 
l’application du PANB seront alloués parmi les FAP (voir Figure 13-B et Figure 14-D). Ces 
informations peuvent être un important outil de plaidoyer pour les décideurs.  

Figure 14 : Coûts des Contraceptifs, Coût du PANB complet, Coût par An et  
Coût par Femme en Âge de Procréer  

 

Coûts par priorité stratégique : Chaque PANB devrait inclure les priorités stratégiques 
essentielles pour s’assurer de l’application réussie du plan. Sous l’onglet Engagements et 
Priorités, l’utilisateur peut déterminer les coûts pour chaque priorité stratégique par an, sur la 
base des activités qui correspondent à la priorité (voir Figure 15). Les parties prenantes peuvent 
utiliser ces informations pour mieux planifier la mobilisation et l’allocation des ressources. 
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Figure 15 : Coût par Priorité Stratégique 

 

Coût de l’engagement pour PF2020 (ou autre) : De nombreux pays qui développement un 
PANB ont pris des engagements de PF au sommet de Londres ou par le biais du Partenariat de 
Ouagadougou. Cet outil d’évaluation des coûts aide les utilisateurs à déterminer les coûts pour 
respecter les engagements en PF sur la base des activités qui s’alignent sur ces engagements. 
Ces informations se trouvent également sous l’onglet Engagements et Priorités (Voir Figure 16). 

Figure 16 : Coût par Engagement pour PF2020  

 

Calendrier : Le calendrier fournit aux décideurs et parties prenantes un passage en revue du 
nombre d’intrants pour les activités qui auront lieu chaque année et chaque trimestre pour 
appliquer les activités du PANB. Le nombre d’intrants pour les activités est agrégé par domaine 
thématique dans l’onglet Calendrier (voir Figure 17).  
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Figure 17 : Calendrier 
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Mener une Analyse des Écarts Financiers du PANB 

Description 

Mener une analyse des écarts financiers du PANB pour la Planification Familiale aide les pays 
à évaluer l’écart financier entre les coûts associés à l’application des activités détaillées du 
PANB et les engagements financiers annuels par le gouvernement et les partenaires financiers 
pour soutenir l’application du plan. Cette analyse de l’écart fournit les preuves requises par les 
décideurs et les partenaires pour plaider pour et mobiliser des ressources supplémentaires – 
tant au niveau mondial que local – et aider les gouvernements et les parties prenantes à 
identifier les activités les plus cruciales pour atteindre les objectifs et engagements de PF du 
pays. 

L’analyse des écarts du PANB est la plus efficace si elle fait partie de la conception initiale du 
PANB ou encore d’un processus de revue annuel du PANB. Elle fournit plus de données sur 
des sujets d’inquiétude spécifiques quand elle est menée après que la majorité des partenaires 
a déjà mis au point leurs plans de travail spécifiques et peut aussi être utilisé pour plaider pour 
l’alignement des activités conduites avant la finalisation du plan de travail du partenaire. 

Veuillez noter que cet outil aborde seulement les écarts financiers qui ont un impact sur 
l’application du plan. Un certain nombre d’autres écarts sont liés à des facteurs qui ont un 
impact sur la capacité d’application du pays. Pour plus d’informations sur la façon dont les 
informations de cet outil – en conjonction avec des analyses additionnelles – peut aider des 
discussions concernant les écarts autres que les écarts de financement, voir la ressource 
suivante : Quatre éléments clefs pour l’exécution des plans d’action nationaux budgétisés  en 
Planification Familiale.   

Composants 

La saisie des informations concernant les écarts financiers et les débouchés en matière 
d’informations est captée au sein du même outil utilisé pour chiffrer le PANB et sont organisés 
autour de la même structure de domaines clefs. Il y a sept domaines thématiques par défaut 
que les utilisateurs peuvent avoir déjà mis à jour quand ils saisissent les données des coûts 
pour le PANB :   

1. Création de la demande  

2. Offre et accès aux services  

3. Sécurisation des produits  

4. Politique, environnement habilitant et financement 

5. Coordination, suivi et évaluation 

Les données requises pour mener à bien l’analyse des écarts sont saisies dans les onglets des 
domaines thématiques du fichier Excel, avec les débouchés fournis sous l’onglet Résumé des 
financements. Les données sur les financements disponibles pour les produits de PF sont aussi 
captées dans l’onglet Résumé des Financements. Pour les activités et les produits, les 
utilisateurs doivent utiliser les mêmes années pour les données que celles choisies pour la 
budgétisation du PANB.  

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/cip-execution.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/cip-execution.pdf
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Logiciel 

La fonction d’analyse des écarts du PANB utilise Excel pour calculer les écarts pour chaque 
domaine thématique du PANB. Les données concernant les coûts sont affichées dans les 
cellules vertes, les données concernant les niveaux de financement sont saisies dans les 
cellules mauves tandis que le logiciel calcule les cellules brunes.   

Utilisations  

La fonction d’analyse des écarts de l’outil d’évaluation des coûts a pour but d’aider les 
responsables officiels des ministères, les membres du parlement, les organisations partenaires 
et les partenaires financiers à mieux planifier un programme national de PF efficace et peut 
aussi être adapté pour une application sous-nationale. Cet outil aide les décideurs à répondre 
aux questions suivantes :  

 Quel est le montant des financements actuellement disponibles pour mener à bien 
toutes les activités du PANB ?  

 Si ce montant ne suffit pas, quel est le montant des fonds requis pour mener à bien ces 
activités ?  

Les parties prenantes et les décideurs peuvent aussi utiliser cet outil pour planifier l’allocation 
des ressources du PANB, mobiliser des financements domestiques et internationaux 
supplémentaires durant la conception initiale du PANB et mener des applications additionnelles 
le cas échéant durant les passages en revue annuels.   
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Processus d’Analyse des Ecarts 

Ce processus inclut la collecte et la saisie de données et l’engagement des parties prenantes : 

 Former les groupes et individus responsables pour la saisie des données. Chaque 
partenaire et bailleur fournira les informations sur les fonds en saisissant les données 
dans leur cahier respectif. Pour s’assurer que la saisie des données soit consistante et 
exacte, l’Equipe de Soutien Technique (EST) menant le processus de développement 
du PANB devrait fournir de la formation et des conseils à ceux qui vont saisir les 
données indépendamment. De plus, comme les informations sur les fonds sont 
habituellement fiables pendant un ou deux ans, cette formation se basera sur la capacité 
locale de saisir des données de financement mises à jour dans l’outil pour soutenir des 
ajustements futurs du plan et l’analyse des écarts financiers. 

 Saisir les données. Les données sont saisies dans les cellules mauves. Chaque 
partenaire et bailleur remplira cette fonction indépendamment avec le soutien de l’EST. 
Les cellules brunes incluent des formules et des calculs et ne devraient pas être 
altérées. 

 Compiler les intrants des partenaires et partenaires financiers dans un seul fichier. Les 
organisations partenaires et partenaires financiers auront chacun leur propre fichier avec 
des données spécifiques. L’utilisateur principal devra remplir tous les intrants dans un 
seul fichier, en faisant bien attention d’éviter de compter deux fois les activités. 

 Passer en revue les débouchés. Si les débouchés donnent des résultats non 
escomptés, tels qu’un sur- ou sous-financement d’une activité spécifique, année ou 
autre domaine thématique, l’utilisateur devrait passer en revue les données pour 
s’assurer qu’il n’y ait pas d’erreur dans la saisie des données de financement. Si des 
tendances divergentes demeurent, ceci signifie probablement un ciblage mal équilibré 
des fonds, soulignant des points d’entrée clefs pour le plaidoyer afin de mieux aligner les 
ressources du gouvernement et des partenaires financiers sur les activités du PANB. 

 Partager les résultats avec les parties prenantes. Ces parties prenantes peuvent valider 
les résultats de l’analyse et utiliser les données pour s’assurer que des financements 
adéquats sont disponibles pour l’application du PANB. 
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Saisie des Données sur les Écarts Financiers 

Pour cette portion de l’outil d’analyse, les écarts financiers, les intrants et coûts des 
contraceptifs et les sources de financement sont définis ci-dessous.  

Intrants contraceptifs : les plans actuels et futurs pour l’acquisition de contraceptifs par les 
partenaires, partenaires financiers et responsables du ministère. 

Coûts des contraceptifs : Les données sur le prix d’achat et de transport des contraceptifs et 
des fournitures. Les coûts pour ces composants auront été saisis durant la budgétisation du 
PANB. 

Sources de financement : les organisations partenaires utilisant l’outil devraient identifier la 
source et le montant des financements. Les organisations partenaires financiers devraient 
identifier les récipiendaires et le montant des fonds prévus. Ceci aide à éviter de compter les 
ressources deux fois.  

Pour chaque onglet primaire concernant un domaine thématique, les données sur les 
financements seront saisies dans les cellules mauves sous les colonnes « financements 
disponibles » (Voir Figure 18-A). Les colonnes « Financements disponibles » sont à côté des 
colonnes vertes « Intrants du PANB » qui présentent les activités, sous-activités prévues et les 
coûts associés estimés du PANB. De même que pour le processus d’évaluation des coûts, les 
informations sur la récurrence devraient être entrées chaque année et les colonnes brunes 
indiquant les « Ecarts » calculent automatiquement l’écart financier (voir Figure 18-B). 

Figure 18 : Cellules de Saisie des Données pour les Financements Disponibles  
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Saisie des données  

Comme indiqué auparavant, les organisations 
partenaires financiers et partenaires travailleront avec 
l’EST du PANB pour collecter, agréger et saisir les 
données sur les financements dans les cellules 
mauves, tandis que les cellules brunes calculeront 
automatiquement les informations sur les écarts 
financiers. Les partenaires et les partenaires financiers 
peuvent avoir une couverture partielle ou totale d’un 
intrant ; dans la section réservée aux notes, ils 
devraient mentionner s’ils prévoient de financer 
seulement une partie de l’activité. Toutefois, si les 
organisations partenaires ou partenaires financiers 
couvrent la quantité ou la fréquence d’un intrant à un 
taux inférieur de celui des organisations du 
gouvernement, l’EST du PANB (avec le ministère de la 
Santé et d’autres parties prenantes domestiques) 
peuvent utiliser la donnée pour passer en revue les 
opérations actuelles et déterminer si la quantité et la 
fréquence des intrants sont sous-estimées dans le 
PANB et d’autres pratiques. 

L’utilisateur devrait saisir uniquement les données 
dans les celles mauves pour l’analyse des écarts 
financiers. Rappelez-vous que l’exercice d’évaluation des coûts du PANB a déjà été mené à 
bien au moment de l’analyse des écarts financiers. Donc, les informations sur les activités, 
sous-activités, coûts, quantités et fréquences supposées requises pour l’application du PANB 
seraient déjà affichées dans les cellules vertes. Les utilisateurs ne devraient pas faire 
d’ajustements dans les cellules vertes, qui devraient être utilisées comme points de référence 
quand on mène l’analyse des écarts financiers (voir Figure 3). 

RAPPEL 
Les cellules ont des codes de 
couleur pour aider à identifier 
dans quelles cellules saisir les 

données pour l’analyse des 
coûts et des écarts. 

 

Financements : Saisir 
les données pour le 
financement du PANB  

 

Evaluation des coûts 
du PANB : ne pas 
changer à moins que 
le PANB ne change  

 

Ecarts financiers : 
équation pre-
chargées. Ne pas 
changer. 
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Encadré 3 : Quelles informations sont déjà saisies dans l’outil à partir du processus 
d’évaluation des coûts du PANB ? 

L’analyse des écarts financiers utilise une méthodologie substantive pour calculer les écarts 
financiers entre le coût de l’application de toutes les activités décrites dans le PANB, moins 
les coûts de toutes les activités prévues et financées. Ceci permet aux utilisateurs de générer 
un calcul uniforme des écarts, même si de potentiels partenaires ou parties prenantes 
différents peuvent avoir des coûts différents pour remplir la même fonction. Ainsi, pour 
calculer l’écart, les informations sur les coûts pour l’activité du PANB doivent être saisies en 
premier. Les données suivantes concernant les coûts du PANB sont saisis dans les cellules 
vertes de l’outil et font habituellement partie de la budgétisation du PANB:   

 Données sur les coûts unitaires  

 Combinaison des méthodes 

 Activités  

 Sous-activités  

 Intrants  

La combinaison des méthodes, les activités et les coûts unitaires proviennent directement de 
réunions domestiques avec le Ministère de la Santé et d’autres organisations partenaires. La 
plupart des informations auront été collectées durant les mois de réunions et d’échanges avant 
la complétion du PANB final.   

Si des changements adviennent dans les activités, le calendrier d’application ou les coûts, ces 
intrants devraient être ajustés dans les colonnes vertes du « PANB ». Les colonnes « Ecarts » 
reflèteront les coûts révisés et les fonds disponibles sur la base des changements faits dans 
l’outil. 

 

Etape 1—Saisir les Données sur l’acquisition des Contraceptifs : Cliquer sur l’onglet 
Résumé des Financements. Sous le titre « Source » en mauve à l’extrême-droite de l’onglet 
(Colonne AL), les organisations partenaires saisiront la source des financements (par exemple 
une organisation bailleur) pour l’acquisition d’un produit spécifique (voir Figure 19-A). S’il y a de 
multiples partenaires financiers ou autres sources domestiques de financement, l’utilisateur 
devrait entrer tous les noms des partenaires financiers. Les organisations partenaires financiers 
saisiront le récipiendaire des fonds ; en cas de multiples récipiendaires, l’utilisateur saisira tous 
les noms des organisations partenaires. Sous les colonnes « Unités », les utilisateurs devraient 
saisir le nombre d’unités du produit achetées pour cette année-là (voir Figure 19-B).  
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Figure 19 : Financements de Contraceptifs 

 

Etape 2—Saisir les données sur les financements des Activités : Cliquer sur le domaine 
thématique et passer en revue l’activité pré-indiquée et les informations sur les coûts dans les 
cellules vertes pour référence. Saisir les informations sur les financements en affichant la 
quantité et la fréquence des activités en cours ou prévues dans les cellules mauves. Notez 
quels coûts unitaires sont fixés durant le processus d’évaluation des coûts et ne devraient pas 
être modifiés à ce moment-là. Les financements seront simplement basés sur le nombre 
d’activités que le ministère ou l’organisation partenaire seront capables de faire avec les 
financements qu’ils ont. Veuillez-vous référer à la section sur la budgétisation pour obtenir plus 
d’informations sur ce qui devrait figurer sous quantité et fréquence.  

Etape 3—S’assurer que les notes sont claires : La colonne des sources devrait être utilisée 
pour noter qui finance l’activité. S’il y a de multiples sources de financement, chaque source 
devrait être notée dans cette colonne (voir Figure 20-A). Des explications plus complètes des 
financements ou de la distribution de l’allocation des ressources peuvent être référencées dans 
la colonne réservée aux notes (Voir Figure 20-B). 
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Figure 20 : Intrants de Financement par Domaine thématique 

 

Etape 4—Saisir la récurrence des activités financées : Chaque intrant d’activité exigera que 
les organisations partenaires et partenaires financiers travaillant avec l’EST saisissent le 
nombre de fois qu’une activité financée aura lieu chaque année. Cette information devrait être 
saisie dans la colonne de récurrence (voir Figure 21-A). Veuillez-vous référer à la section sur la 
budgétisation de ce guide pour avoir plus d’informations sur les informations à afficher sous 
récurrence.  

Figure 21 : Récurrence annuelle des Intrants d’Activités 
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Débouchés des Financements et de l’Analyse des Ecarts 

Les résultats de cette analyse des écarts financiers seront compilés de deux manières : les 
données sur les financements et les données sur les écarts. En suivant la même structure que 
pour les résumés de coûts, les informations sur les financements et les écarts financiers seront 
agrégées pour chaque activité, chaque domaine thématique et enfin tout le plan. 

Ecarts financiers par Activité : Pour voir les débouchés des écarts financiers, passer en 
revoie chaque colonne « Ecart » correspondant à un domaine thématique (voir Figure 21-B) et 
tenez compte des informations suivantes : 

 Les Colonnes « Ecarts » pour une année donnée calculent les écarts financiers pour un 
intrant d’activité durant un an dans le PANB. Les coûts pour les écarts annuels sont 
calculés en a) multipliant les prix des intrants, leur quantité, leur fréquence et leur 
récurrence par activité et b) calculant la différence entre les coûts estimés et les 
financements existant par débouché d’activité.  

 Les écarts financiers totaux par activité sont situés au bas de chaque tableau d’activité 
dans la rangée intitulée « Total ». L’écart est déterminé en ajoutant l’écart annuel pour 
les intrants.  

Ecarts Financiers par Domaine Thématique : Pour voir les débouchés des écarts totaux de 
financements pour chaque activité dans un domaine thématique, ouvrez l’onglet Résumé des 
Domaines Thématiques pertinent. Cet onglet fournit trois tableaux qui résument 1) l’intrant total 
requis, la récurrence et le financement pour chaque activité par an ; 2) les financements totaux 
disponibles ; 3) l’écart total (en dollars américains et devise locale) par activité chaque année 
(voir Figure 22). Avec cet onglet, l’utilisateur peut passer en revue les tendances dans les 
écarts de financement selon les engagements et priorités stratégiques de PF. Le fait de mettre 
en œuvre chaque domaine thématique et d’atteindre les débouchés stratégiques aidera un pays 
à parvenir à un programme de PF national, solide basé sur des preuves. Les écarts de 
domaines thématiques peuvent aider les utilisateurs à identifier là où les financements 
manquent. Les écarts de domaines thématiques sont calculés en ajoutant les écarts par 
activité.  

Figure 22 : Ecarts Financiers par Domaine Thématique  

 

Ecarts de Financement pour tout le PANB : Pour voir un résumé de tous les écarts de 
financements pour les domaines thématiques, ouvrez l’onglet Résumé des Ecarts (voir Figure 
23). Sous cet onglet, l’utilisateur peut voir les écarts financiers par domaine thématique. De 
même que pour le tableau de résumé des coûts, l’écart financier peut aussi être présenté sur 
une base par FAP, ce qui fournit d’autres données pour le plaidoyer en faveur de la mobilisation 
des ressources.  
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Comme noté dans la section Evaluation des Coûts de ce guide, une approche standard 
consiste pour les parties prenantes à évaluer le coût du PANB et analyser les écarts financiers 
en adoptant la perspective que toutes les activités sont mises en place par le gouvernement. Le 
gouvernement et les parties prenantes de la PF menant un exercice de mobilisation des 
ressources pour avoir les activités menées par des partenaires d’application devaient être 
conscients du fait qu’en plus des coûts directs captés dans l’outil, les coûts indirects peuvent 
être appliqués. Les parties prenantes devraient s’assurer que les partenaires financiers sont 
conscients des coûts additionnels potentiels. Les partenaires financiers qui veulent soutenir les 
activités du PANB devraient utiliser les débouchés de la fonction d’analyse des écarts de l’outil 
d’évaluation des coûts comme point de départ de leur discussion pour clarifier le budget requis 
pour que le partenaire d’application choisi puisse mener l’activité. 

Figure 23 : Écarts Financiers pour tout le PANB 

 

Écarts pour les Contraceptifs : Analyser les écarts par contraceptif dans le tableau intitulé 
« Écarts Financiers par contraceptif » (Voir Figure 24) peut aider les décideurs à comprendre 
quels contraceptifs n’ont pas les financements requis pour couvrir les quantités requises afin de 
répondre aux besoins des utilisatrices sur la base des projections du PANB du TPC et de la 
combinaison des méthodes. Cette information peut dont aider les décideurs à réallouer les 
ressources pour s’assurer que toute la combinaison des produits contraceptifs soit disponible.  
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Figure 24 : Écarts Financiers Totaux par Contraceptif 

 

Graphes de Résumé des Ecarts Financiers : Les graphes pré-chargés sont disponibles à la 
droite de l’onglet Résumé des Ecarts (voir Figure 25). Cet outil montre les graphes pour les 
coûts des contraceptifs, les domaines thématiques et les ventilations de coûts pour les femmes 
en âge de procréer. Alors que les graphes présentent tout le calendrier que l’outil peut chiffrer et 
analyser (10 ans), ils ne seront mis à jour automatiquement que pour montrer les années de 
PANB si des années non utilisées sont cachées. Ces graphes peuvent être copiés et collés 
dans des documents de politiques de gestion pour financer le plaidoyer. 
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Figure 25 : Graphes de Résumé des Ecarts Financiers 
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APPENDICE 1 : AUTRES EXEMPLES DE QUANTITÉ, 
FRÉQUENCE ET RÉCURRENCE 

Forfait pour la Conférence 

 Quantité : Nombre de personnes qui participent à la conférence  

 Fréquence : Nombre de jours que dure la conférence 

 Récurrence : Nombre de fois où la conférence aura lieu durant une année donnée  

Embauche des Consultants 

 Quantité : Nombre de consultants embauchés  

 Fréquence : Nombre de jours pendant lesquels chaque consultant travaillera 

 Récurrence : Nombre de fois où un consultant sera embauché pendant une année  

Impression par page  

 Quantité : Nombre de pages imprimées en une série 

 Fréquence : Nombre de séries imprimées (pourrait aussi être par exemple le nombre de 
personnes qui auront besoin d’une version imprimée de ces pages, par exemple lors 
d’une réunion) 

 Récurrence : Combien de fois ces séries de pages seront imprimées par an  

Imprimer un document politique  

 Quantité : Nombre de séries de pages à imprimer pour avoir tout l’ensemble du 
document de politique de gestion ; par exemple, si l’intrant est « Impression du 
document de politique de gestion – 100 noir et blanc » et le document fait 300 pages, la 
quantité sera 3 ; si c’est un document de politique de gestion de 100 pages, la quantité 
affichée sera un  

 Fréquence : Nombre de fois où ces documents seront imprimés ou bien nombre de 
personnes qui en recevront une copie ; par exemple si vous distribuez un document de 
gestion dans chaque district, la quantité serait le nombre de districts dans ce pays  

 Récurrence : Nombre de fois où ces documents sont imprimés pour les personnes par 
an ; par exemple, si vous imprimez un document trois fois par an, la récurrence sera de 
trois 

Paiement des frais de transport   

 Quantité : Nombre de personnes dont les frais de transport seront couverts   

 Fréquence : Nombre de jours où ces personnes recevront un paiement pour les frais de 
transport ; par exemple, si une conférence dure deux jours, les frais de transport des 
participants seraient couverts pendant deux jours  

 Récurrence : Nombre de fois où le même nombre de personnes devra recevoir un 
remboursement de ces jours spécifiques de transport par an ; par exemple, si on prévoit 
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trois conférences qui devraient durer deux jours chacune avec 40 participants pour 
chaque conférence, la récurrence sera de trois  

Per Diem 

 Quantité : Nombre de personnes qui recevront un per-diem pour une réunion ou un 
déplacement spécifique ; par exemple, si deux personnes voyagent durant cinq jours, la 
quantité serait deux 

 Fréquence : Nombre de jours pendant lesquels une personne reçoit ce per-diem pour 
une réunion ou un déplacement spécifique ; si deux personnes voyagent pendant cinq 
jours, la fréquence serait cinq 

 Récurrence : Nombre de fois par an pendant lesquels ce per-diem pour cette activité 
spécifique serait versé ; par exemple, si deux personnes voyagent trois fois par an 
pendant cinq jours chacun, la récurrence serait de trois 

Rafraîchissements   

 Quantité : Nombre de personnes à qui on fournit des rafraîchissements durant une 
réunion 

 Fréquence : Nombre de jours que durera une réunion 

 Récurrence : Combien de fois par an des rafraîchissements seront fournis pendant une 
réunion 

Spots radio et TV de 30 secondes  

 Quantité : Habituellement, le coût unitaire pour les spots radio et TV sera calculé par 
tranche de 30 secondes ou 1 minute ; ainsi la quantité sera le nombre de coûts unitaires 
requis pour faire un spot ; par exemple, si l’unité de coût est pour un spot de 30 
secondes et que les plans de l’activité sont pour un spot de 3 minutes, la quantité sera 
de six 

 Fréquence : Nombre de fois où la publicité passera à l’écran ; par exemple, si vous 
passez la publicité deux fois par semaine, la quantité sera de deux 

 Récurrence : Nombre de fois par an où l’espace publicitaire sera acheté ; si vous 
achetez cinq espaces publicitaires différents de trois minutes qui passeront deux fois par 
semaine, la récurrence sera de cinq 

Salaires 

 Quantité : Nombre de personnes qui recevront un certain salaire  

 Fréquence : Nombre de fois où le salaire sera versé (en général, seulement une fois) ; 
par exemple si vous embauchez deux personnes comme agents de santé, deux 
personnes recevront un salaire d’agent de santé seulement une fois 

 Récurrence : Nombre de fois pendant une année où la personne recevra ce salaire (en 
général, un salaire est calculé par mois, donc la récurrence serait de 12 pour 12 mois 
par an) ; si le salaire est calculé en jours, le nombre de jours par an pendant lesquels 
cette personne recevra son salaire est inclus 
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Per Diem pour l’Hôtel   

 Quantité : Nombre de personnes qui recevront un per-diem pour l’hôtel  

 Fréquence : Nombre de jours pendant lesquels il faudra verser ce per diem 

 Récurrence : Nombre de fois par an où cette activité aura lieu et pendant lesquels des 
personnes recevront un per diem pour l’hôtel; par exemple, si ces personnes voyagent 
cinq fois par an, le per-diem pour l’hôtel sera versé cinq fois 

Fournitures didactiques  

 Quantité : Nombre de personnes qui recevront ces fournitures didactiques  

 Fréquence : Nombre de documents didactiques que vous pensez distribuer par 
personne  

 Récurrence : Nombre de fois par an où ces fournitures didactiques seront requises  
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