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Présentation générale 

À propos de cet outil 

Ce manuel fait partie d’une série de ressources composant le Kit de Ressources pour les Plans 
d'Action Nationaux Budgétisés (PANB). Il vise à présenter et résumer une série d’étapes, 
activités ou outils liés à la planification, au développement et à l’exécution d’un PANB. Il 
comprend des liens pour les outils et ressources du PANB, auxquels les utilisateurs pourront 
accéder via ces étapes. L’Annexe A inclut une liste compilée d’outils et ressources pour 
chacune des trois phases du processus du PANB : la planification, le développement et 
l’exécution.   

Pour qui cet outil a-t-il été conçu ? 

Tout au long des trois phases du PANB que sont la planification, le développement et l’exécution, le 
processus se veut hautement participatif, impliquant différentes parties prenantes et experts 
techniques. Les principaux utilisateurs de cet outil sont les personnes et les équipes décrites dans le 
document intitulé Plans d'Action Nationaux Budgétisés (PANB) de Planification Familiale : Rôles 
et responsabilités de l’équipe de développement et d'exécution d'un PANB—y compris le point 
focal du PANB au Ministère de la santé, le gestionnaire du projet, le chargé de suivi et 
évaluation, l’équipe de soutien technique, et la Taskforce PANB ; le groupe de travail technique 
national sur la planification familiale ; les groupes consultatifs stratégiques pour le PANB ; et les 
points focaux de FP2020 et l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou.  

Comment utiliser cet outil ? 

Le processus ici décrit se fonde sur des approches et principes de planification stratégique 
reconnus, et sur les expériences collectives de la planification, du développement et de 
l’exécution des PANB. Dans cette mesure, cet outil est un document dynamique et 
continuellement actualisé avec de nouvelles informations. Ce document devrait être utilisé de 
concert avec les autres outils du Kit de Ressources pour les PANB. Les 10 étapes présentées 
dans cet outil ont été conçues de manière séquentielle, cependant, certaines peuvent se 
dérouler selon une séquence différente que celle présentée dans ce manuel. Par exemple, 
l’étape 6—Établir des arrangements institutionnels pour l’exécution—pourrait avoir lieu dès la 
phase de planification du PANB. De plus, certaines des étapes présentées dans cet outil 
peuvent recouvrir différentes phases à la fois. Par exemple, l’étape 9—Concevoir et mettre en 
œuvre le suivi de la performance—commence à la phase de développement, lorsque les cibles 
et indicateurs de performance sont définis, et continue pendant la phase d’exécution, lorsque 
les données de performance sont régulièrement collectées et examinées pour informer les 
efforts de programmation.  

 

 
 

 

 

  

http://www.familyplanning2020.org/cip
http://www.familyplanning2020.org/cip
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7130
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7130
http://www.familyplanning2020.org/microsite/cip
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Introduction 

Les phases du PANB 

Le processus du PANB implique trois phases séquentielles composées d’étapes : 

1. Planifier : La phase de planification établit les bases du développement et de 
l’exécution du PANB. Elle implique généralement les décideurs de haut niveau du 
programme de planification familiale. Les résultats de cette phase préparatoire sont : (1) 
l’obtention du soutien du gouvernement et des parties prenantes, (2) la sécurisation des 
ressources humaines et financières pour le développement du PANB, et les 
engagements à soutenir le processus d’exécution ; et (3) une feuille de route clairement 
définie pour guider le processus de développement. Une réunion de lancement avec les 
parties prenantes clés marque la fin de la phase de planification et le début de la phase 
de développement.  

2. Développer : Le PANB est développé au cours de cette phase, qui établit les bases 
d’une transition immédiate et harmonieuse de l’élaboration du plan jusqu’à son 
exécution. Cette phase implique généralement de nombreuses parties prenantes de la 
planification familiale à différents niveaux et de différents secteurs. Il doit résulter de 
cette phase de développement un PANB approuvé par le gouvernement et appartenant 
au pays, qui sera ensuite officiellement lancé et communiqué à toutes les parties 
prenantes pertinentes. La réunion de lancement du développement du PANB marque le 
début de cette phase, tandis que le lancement formel du PANB lui-même marque la fin 
de la phase de développement et le début de celle d’exécution.   

3. Exécuter : L’exécution du PANB, conduite pendant cette phase, se réfère à un 
ensemble de processus et systèmes visant à opérationnaliser le PANB pour soutenir 
l’action, générant in fine des résultats. Elle implique généralement de nombreuses 
parties prenantes à différents niveaux et provenant de secteurs différents. Le résultat de 
la phase d’exécution est le résultat désiré par un pays (ou une entité sous-nationale) 
pour son programme de planification familiale, c’est-à-dire l’impact sur la planification 
familiale et les objectifs socioéconomiques et de santé associés. Le lancement formel du 
document de PANB marque la phase d’exécution. Le terme de la période de 
performance du PANB implique la fin de la phase d’exécution.                                                                                                                                                                                                                 

Un processus en 10 étapes : Synopsis  

Ce document définit les étapes, activités et outils recommandés et impliqués dans l’ensemble 
du processus du PANB à travers ses phases de planification, développement et exécution. 
Comment mentionné plus tôt, les 10 étapes sont conçues pour se dérouler de manière 
séquentielles, cependant, certaines étapes peuvent se dérouler selon une séquence différente 
que celle présentée dans ce manuel, et sur plusieurs phases à la fois. Pour maintenir et 
amplifier l’élan en faveur du PANB, il est vivement recommandé de ne laisser aucun moment 
d’inaction entre les étapes et activités des trois différentes phases.  

Les étapes se déroulant sur plusieurs phases peuvent faciliter la continuité du processus. Par 
exemple, on observe souvent un moment d’inaction entre les phases de développement et 
d’exécution. Cet écart peut être comblé en mettant en place des processus de transition 
pendant la phase de développement et immédiatement après le lancement officiel du PANB.  
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Le passage d’une phase à une autre est un processus facilité sur un continuum, demandant 
souvent aux parties prenantes de travailler en équipe et d’adhérer pleinement au changement. 
Par exemple, les nombreuses structures et activités en cours, qui existaient avant le 
développement du PANB, doivent contribuer aux résultats de ce dernier (dans la mesure du 
possible) une fois le plan est lancé. Il est vivement recommandé que la Taskforce du PANB, en 
tant qu’organe de gouvernance et décisionnaire du processus de développement du PANB, 
demeure impliquée pendant la transition du développement à l’exécution afin d’amener sans 
encombre le plan à son exécution. Par ailleurs, il est recommandé de noter les ressources 
humaines et financières requises, et leur assignation, pour mener les différentes activités de 
facilitation du processus au cours des trois phases. 

Le processus du PANB se déploiera différemment dans chaque pays/niveau infranational selon 
chaque contexte. Par exemple, dans de nombreux pays, un laps de temps de 6-12 mois pour la 
phase de développement est raisonnable ; cependant, la vitesse de ce processus peut être 
influencée par de nombreux facteurs, notamment la disponibilité des parties prenantes, y 
compris les représentants du gouvernement, pour les processus de consultation et validation, et 
la facilité d’accès aux informations et aux données.   

Éléments transversaux 

L’engagement des parties prenantes, le renforcement de compétences et le plaidoyer sont des 
éléments essentiels couvrant les trois phases du PANB.  

L'engagement des parties prenantes vise à encourager l’appropriation et la direction du plan 
par le gouvernement et le pays. Un plan qui appartient au pays est un plan dans lequel toutes 
les parties prenantes partagent la responsabilité dudit plan et en sont redevables, 
particulièrement lorsque de nombreuses ressources financières et techniques sont nécessaires 
pour atteindre les objectifs du pays. Idéalement, pendant le processus du PANB, toutes les 
parties prenantes travaillent de manière collective pour repositionner la planification familiale 
dans la politique publique, la programmation d’activités et la prestation des services, afin de 
coordonner et mettre en œuvre une stratégie unifiée de planification familiale. Lorsqu’ils sont 
coordonnés, ces acteurs clés peuvent focaliser leurs ressources, leurs intérêts et leur énergie 
sur un même objectif. Cela permet d’améliorer la performance du programme, de maximiser 
l’efficience des ressources limitées, et de faciliter le partage d’informations pour résoudre les 
problèmes potentiels.  

La capacité de diriger et gérer le processus d’exécution du plan et d’en suivre la performance, 
entre autres domaines, est la clé du succès. Les besoins de compétences et de ressources 
devraient être traités pendant la phase de développement, et des efforts devraient être entrepris 
pour renforcer la capacité du processus d’exécution du PANB. 

Le plaidoyer, soutenu dans le temps, est une pierre angulaire du changement. Le plaidoyer est 
nécessaire pour amener les parties prenantes à s’engager et à partager une vision commune ; 
pour mobiliser les ressources destinées à l’exécution du plan ; et pour maintenir l’attention des 
parties prenantes sur les résultats, entre autres besoins.  

Le Diagramme 1 synthétise le processus en 10 étapes. L’Annexe A offre un tableau descriptif 
détaillé de chaque phase, des 10 étapes, et des activités, extrants et outils et ressources liés.  

  

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/stakeholder-engagement-cip-english.PDF
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Diagramme 1 : Processus en 10 étapes des Plans d’Actions Nationaux Budgétisés  
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Phase I : Planifier 

Le PANB est un plan dirigé par le gouvernement et appartenant au pays, dont les parties 
prenantes clés partagent la responsabilité et sont redevables. Par conséquent, la décision de 
s’impliquer dans le processus du PANB nécessite un soutien collectif et un engagement à 
participer à un processus de changement pour atteindre des objectifs désirés. Dans certains 
cas, il représente une opportunité de transformer complètement le paradigme de collaboration 
des parties prenantes pour répondre aux besoins de planification familiale. Dans cette mesure, 
le soutien et l’engagement du gouvernement et des parties prenantes doit être recherché et 
obtenu à la phase de planification. Au cours de cette phase, l’identification et l’engagement des 
parties prenantes clés doit être initiée, ainsi que le développement de l’approche, des outils et 
des techniques à utiliser (c’est-à-dire définissant le comment, par qui et quand), et la 
quantification des ressources pour le développement du PANB qui devraient être sécurisées.  

Étape 1 : Obtenir le soutien du gouvernement et des parties prenantes clés, et 
sécuriser les ressources pour le développement du PANB  

Activité 1A : Arriver à la décision de s’engager pour le processus du PANB. Le 
gouvernement détermine ici que s’engager pour le processus du PANB aiderait à définir une 
direction plus ciblée et détaillée pour le programme national de planification familiale. Le 
gouvernement (généralement le Ministère de la santé, et parfois avec le Ministère/la Division de 
planification) s’approprie le PANB et initie le processus de développement. Un ou plusieurs 
représentants du gouvernement peuvent agir comme champions du PANB en promouvant et 
accélérant le processus de soutien. Dans certains cas, avant la décision finale de passer à 
l’étape suivante du PANB, les partenaires au développement et les organismes habilitants, ou 
d’autres structures d’assistance technique, pourront travailler avec le gouvernement pour briefer 
le ministère sur les bénéfices et la raison d’être du PANB, y compris les facteurs essentiels qui 
faciliteront le succès de l’exécution. Le processus d’obtention du soutien gouvernemental 
implique de (1) assigner plusieurs individus clés au niveau pays pour former l’équipe du 
développement du PANB, y compris une personne devant servir de point focal du Ministère de 
la santé afin de diriger le processus (généralement le directeur de l’Unité de planification 
familiale au Ministère de la santé), un gestionnaire de projet pour soutenir la coordination, 
communication et logistique générale (généralement un employé du Ministère de la santé ou un 
consultant chargé de gérer et coordonner l’ensemble de cet effort), et un chargé de suivi et 
évaluation pour faciliter l’accès aux données et leur utilisation afin d’informer la prise de 
décision ; (2) impliquer les dirigeants de haut niveau du ministère, et (3) identifier les ressources 
(humaines et financières) pour soutenir le processus du PANB, y compris tout au long de 
l’exécution, avec des ressources financières obtenues du gouvernement et/ou des partenaires 
au développement.  

Activité 1B : Établir une « Taskforce PANB ».1 Le Ministère de la santé forme une équipe 
dédiée au PANB représentant un groupe de parties prenantes clés afin de superviser, guider, et 
apporter des ressources et de l’expertise au développement du PANB. Ce groupe, constitué 
généralement de 5 à 10 membres, représente l’entité de gouvernance et de prise de décision 
pour l’ensemble du processus du PANB. La « Taskforce PANB » est présidée par le point focal 
du Ministère de la santé (qui dirige le processus) et comprend le gestionnaire du projet et 

                                                

1 Bien que le nom “Taskforce PANB” puisse varier d’un pays à l’autre, les fonctions restent les mêmes.   

http://www.healthpolicyproject.com/?zp=809
http://www.healthpolicyproject.com/?zp=809


Kit de Ressources pour les Plans d’Action Nationaux Budgétisés (PANB) | familyplanning2020.org/cip  9 

 

d’autres parties prenantes. Les membres de cette équipe sont généralement sélectionnés par le 
Ministère de la santé à partir d’un groupe de travail technique (GTT) existant sur la planification 
familiale, et peut comprendre des représentants du Ministère de la santé, d’autres ministères 
pertinents, des partenaires au développement et des organismes habilitants de la société civile, 
du secteur privé et d’autres experts ou champions de la planification familiale influents dans le 
pays. Un engagement constant entre la Taskforce PANB et le GTT sur la planification familiale 
plus large est d’importance critique pour s’assurer que le GTT—responsable de l’exécution du 
PANB—comprenne, s’informe et s’aligne sur les priorités du PANB. Une fois que la Taskforce 
PANB est formée, elle prend en charge l’activité suivante de sécuriser les ressources 
financières et humaines adéquates pour établir l’Équipe de soutien technique du PANB.  

Activité 1C : Sécuriser les ressources financières et humaines pour le développement du 
PANB. La Taskforce du PANB, dirigée par le gouvernement, assure la disponibilité de 
ressources financières et humaines adéquates pour le développement du PANB à partir de 
multiples sources, dont le gouvernement et les organismes habilitants. Les ressources 
financières devraient couvrir tous les coûts associés au développement du PANB, et ceux-ci 
varieront en fonction du contexte et des besoins. Les dépenses types comprennent celles 
associées à l’embauche d’experts techniques (les consultants), la convocation de réunions, le 
transport, l’achat de fournitures de bureau, et le matériel d’impression. De plus, la disponibilité 
des ressources humaines doit être assurée pour le processus du PANB. Par exemple, au moins 
25 et 50 pourcent du temps du point focal du Ministère de la santé et du directeur de projet 
devrait être dédié au PANB pendant la période de développement du plan.  

Étant donné que l’élaboration du PANB nécessite beaucoup de temps, d’efforts et de 
ressources sur une période de 6-12 mois, ainsi des compétences fondamentales combinées à 
de l’expertise, la Taskforce PANB devrait envisager d’embaucher des experts techniques. 
Travaillant généralement en équipes de 2-3 personnes (en raison de différentes compétences 
requises), les experts techniques soutiennent le point focal du Ministère de la santé dans 
l’élaboration du plan suivant les approches et principes de développement du PANB.  

Pendant cette phase, il est également important de commencer à planifier l’exécution afin de 
faciliter la continuité du processus, et de s’assurer que la transition vers l’exécution soit gérée 
de manière systématique. Les ressources humaines devraient être planifiées et assignées aux 
tâches de l’exécution du PANB, et les ressources financières sécurisées pour couvrir les coûts 
associés à la dissémination et communication du PANB, la mobilisation des ressources et le 
suivi de la performance.  

Activité 1D : Émettre une requête formelle pour le soutien du PANB. La Taskforce du 
PANB détermine s’il s'existe un « gap » de ressources humaines et financières, et émet une 
requête formelle de soutien aux partenaires au développement et organismes habilitants 
pertinents. La plupart des pays ayant déjà un PANB ont reçu un financement extérieur et de 
l’assistance technique.  

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

Activité 2A : Former une Équipe de soutien technique (EST) du PANB. L’EST du PANB est 
un groupe de 3-5 personnes chargées des tâches techniques quotidiennes du processus de 
développement du PANB, depuis l’analyse situationnelle à la formulation de la stratégie 
technique, à l’estimation des coûts du plan de mise en œuvre. Dirigée par le point focal du 
Ministère de la santé, et guidée par la Taskforce PANB, les membres de l’EST consacrent au 
moins la moitié de leur temps de travail au PANB pendant la période active du développement. 
L’EST devrait avoir des rôles, responsabilités et une hiérarchie clairement définis. Une 
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description détaillée du rôle et de la composition de l’EST se trouve dans le document intitulé : 
Rôles et responsabilités de l'équipe du développement et exécution d'un PANB. Dans la 
mesure où le développement d’un PANB implique de nombreuses personnes devant travailler 
collectivement sur de courtes durées, il est conseillé de localiser l’EST de préférence dans les 
bureaux du gouvernement, pour faciliter l’accès régulier au personnel et aux ressources du 
gouvernement.  

Activité 2B : Développer la feuille de route du processus. L’EST développe une description 
détaillée du processus de développement du PANB, désignée sous le nom de « feuille de route 
du PANB », et comprend la portée du PANB, les activités, le processus, les approches et outils, 
le chronogramme et les ressources disponibles. Les activités liées à la gestion, la coordination 
et la communication du PANB devraient également figurer dans la feuille de route ; par 
exemple, le besoin et la planification des réunions statutaires avec la Taskforce PANB et les 
réunions de briefing avec la direction du Ministère de la santé, devraient être inclus. Un 
exemple de Feuille de route du PANB est disponible en ligne et peut être adapté au contexte de 
chaque pays. La feuille de route devrait refléter un processus inclusif dirigé par le 
gouvernement et appartenant au pays. L’EST vise à obtenir des commentaires et l’approbation 
de la feuille de route auprès de la Taskforce PANB avant le démarrage des activités. La 
Taskforce PANB examine alors la feuille de route, et confirme la disponibilité des ressources 
financières pour la mettre en œuvre. L’EST cherche également à obtenir l’accord de la 
Taskforce PANB sur la portée du PANB. La question de savoir si le PANB reflète les plans de 
mise en œuvre nationaux et infranationaux, ou si le plan sera positionné comme un plan 
multisectoriel, doit être clarifiée dès le début. Après que la Taskforce PANB ait établi les détails 
de ce qui doit être fait et comment, par qui et à l’aide de quelles ressources, il est temps 
d’impliquer le groupe plus large des parties prenantes du programme de la planification familiale 
et de lancer la phase de développement.  

Activité 2C : Identifier les parties prenantes clés de la planification familiale. Le PANB est 
un processus hautement participatif comprenant différentes parties prenantes. Le gestionnaire 
du projet utilise l’outil Engagement des parties prenantes pour les Plans d'Action Nationaux 
Budgétisés de planification familiale pour guider le processus, générant une matrice de parties 
prenantes (une liste d’acteurs clés avec leurs coordonnées et domaines d’expertise 
technique/contributions au programme de le planification familiale) pour savoir comment chaque 
partie prenante devrait s’impliquer dans le processus du PANB. Cette matrice est un document 
dynamique élaboré de façon graduelle tout au long du développement du PANB, au fur et à 
mesure que des informations additionnelles des parties prenantes sont rassemblées. Dans ce 
sens, il est actualisé pendant l’Activité 2D et l’Étape 3, puis révisé à nouveau après le 
lancement du PANB à l’Étape 8.  

Activité 2D : Lancer le développement du PANB. La Taskforce PANB, à travers l’EST, 
implique les parties prenantes aussi tôt que possible dans le développement du PANB, y 
compris en informant les acteurs clés de l’effort en cours du PANB, et comment s’y impliquer, 
via une réunion de lancement. L’objectif de la réunion de lancement est d’annoncer 
formellement à toutes les parties prenantes (Taskforce PANB, EST, GTT sur la planification 
familiale, et les partenaires au développement pertinents, la société civile, les jeunes et autres 
parties prenantes clés) que le développement du PANB a commencé, et d’assurer une 
compréhension commune de la raison d’être de ce document, ainsi que de son processus de 
développement et d’engagement. La réunion de lancement est le moment pour les parties 
prenantes de faire part de leurs attentes concernant le processus et le PANB en général. De 
plus, elle permet aux parties prenantes d’initier des discussions sur l’exécution du plan, qui 
devrait être abordée tôt. La réunion de lancement a lieu après avoir identifié les parties 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7130
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7131
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/stakeholder-engagement-cip-english.PDF
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/stakeholder-engagement-cip-english.PDF


Kit de Ressources pour les Plans d’Action Nationaux Budgétisés (PANB) | familyplanning2020.org/cip  11 

 

prenantes à impliquer dans le processus du PANB. L’EST, par conséquent, travaille d’abord 
avec la Taskforce PANB pour identifier les parties prenantes clés à impliquer, et documente 
ensuite les préoccupations et/ou centres d’intérêts, attentes et influences de ces parties 
prenantes. Le gestionnaire du projet, qui est responsable de l’opération au jour le jour du 
processus de développement du PANB, utilise ces informations pour développer un plan 
d’engagement des parties prenantes. Ce plan guide l’EST sur la manière dont les parties 
prenantes doivent être impliquées et coordonnées pendant le développement du PANB.  

Activité 2E : Impliquer les sources de financement. Pendant et avant la réunion de 
lancement, la Taskforce PANB devrait contacter les institutions (gouvernement et partenaires) 
apportant des fonds au programme de planification familiale pour leur donner des informations 
adéquates sur le développement du plan, leur participation ou engagement, et les futurs 
besoins de ressources financières anticipées, ainsi que des besoins potentiels de réallocations 
de fonds tels qu’informés par le processus de priorisation du PANB.  

Phase I : Outils et ressources applicables 

 Communiquer avec des parties prenantes multisectorielles sur les Plans d'Action 
Nationaux Budgétisés 

 Plans d'Action Nationaux Budgétisés : Checklist des éléments standards 

 Plans d'Action Nationaux Budgétisés : Les fondamentaux 

 Plans d'Action Nationaux Budgétisés : Conseils et leçons 

 Développer un Plan d'Action National Budgétisé : Rôles et responsabilités de l'équipe 

 Family Planning 2020 : Droits et principes d'autonomisation pour la planification familiale 

 Comment plaider pour les politiques et commodités de planification familiale 

 Feuille de route et séquence illustratives du PANB 

 Plaider la cause d'un PANB : Modèle de présentation PowerPoint 

 Checklist : Les éléments essentiels d'une politique de planification familiale réussie 

 L'engagement des parties prenantes pour les Plans d'Action Nationaux Budgétisés 

 Processus de budgétisation stratégique pour le passage à l'échelle de la planification 
familiale  

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7163
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7163
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7127-7225
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7128
http://www.fhi360.org/resource/costed-implementation-plans-guidance-and-lessons-learned
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7130-7231
http://www.familyplanning2020.org/resources/4697
http://www.familyplanning2020.org/resources/5987
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7131
http://www.healthpolicyproject.com/?zp=809
https://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=publications&get=pubID&pubID=417
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/stakeholder-engagement-cip-english.PDF
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?id=publications&get=pubID&pubID=258
http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?id=publications&get=pubID&pubID=258
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Phase II : Développer 

Une réunion de lancement marque le début de la phase de développement, menant au 
développement d’un PANB approuvé par le gouvernement et appartenant au pays. Sont 
également établis pendant cette phase les arrangements institutionnels, mécanismes et outils 
pour faciliter l’exécution du plan. Le processus de développement du PANB, tel que décrit dans 
le Guide pour développer une stratégie technique pour les Plans d'Action Nationaux 
Budgétisés, est itératif et implique d’identifier et de prioriser les questions clés, de définir les 
résultats et les activités qui permettront d’atteindre les résultats, et de générer des coûts 
budgétaires, tout en décrivant les arrangements institutionnels nécessaires à la mise en œuvre. 
Le plaidoyer, l’engagement des parties prenantes, et le renforcement de compétences 
continuent d’être des éléments transversaux pendant les phases du développement et de 
l’exécution du PANB.  

Étape 3 : Conduire une analyse situationnelle de la planification familiale  

Activité 3A : Réunir des informations sur le contexte actuel de la planification familiale. 
Dans le cadre de l’analyse situationnelle, l’Équipe de soutien technique (EST) du PANB 
entreprend une collecte systématique des données/informations de différentes sources pour 
informer un diagnostic complet du programme de planification familiale. L’EST utilise un cadre 
d’analyse pour organiser conceptuellement le processus de l’analyse situationnelle, composé 
de quatre éléments : l’analyse du contexte, l’analyse du profil des bénéficiaires, l’analyse de 
l’état actuel/désiré, et l’analyse de la performance du programme. L’EST collecte des 
informations en utilisant trois méthodes : un examen de documents, une analyse des données 
secondaires, et des consultations d’experts, tel qu’expliqué dans le manuel pour le 
développement d’une stratégie technique pour le PANB.  

L’EST collecte d’abord des données de différentes sources, puis mène un examen de 
documents, et une analyse statistique secondaire des données, rapports et documents 
pertinents pour évaluer le statut actuel de la planification familiale, dont ses politiques, ses 
programmes et son financement. Des conseils sur l’étendue des informations rassemblées 
comprennent, mais sans s’y limiter, les données suivantes :   

 Données centralisées (Enquêtes Démographiques et de Santé ou EDS, rapports sur les 
commodités, informations sur le financement mondial de l’Institut interdisciplinaire de 
démographie des Pays-Bas, etc.).  

 Document de politique publique ou programme national ou infranational (politique de 
population, plan de sécurisation des commodités, etc.).  

 Données et rapports du ministère (système national d’information sanitaire, financement 
ministériel de la planification familiale/santé reproductive, etc.).  

 Données et rapports des partenaires locaux et des bailleurs de fonds (sur le niveau de 
financement actuel, les investissements prévus, le type de programme, le lieu des 
activités du programme, etc.).  

La prochaine tâche est de rassembler des informations via des consultations d’experts. Le but 
de ces consultations est d’enrichir les données qui ont été collectées lors de l’examen de 
documents et l’analyse des données secondaires, afin de diagnostiquer et analyser plus en 
détails la situation de la planification familiale. Cet exercice suit plusieurs sous-étapes, décrites 
ci-dessous.  

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/guidance-cip-english.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/guidance-cip-english.pdf
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Tout d’abord, l’EST travaille avec la Taskforce PANB pour classifier les parties prenantes 

générées à partir de la matrice des parties prenantes élaborée à l’Activité 2C selon leur 
expertise technique afin de former 5-6 groupes consultatifs stratégiques. Le type de groupes 
diffère d’un pays à l’autre, mais ils se focalisent généralement autour du programme clé de 
planification familiale/ domaine thématique du PANB : création de la demande, prestation de 
services, sécurité des commodités, politique et environnement favorable, coordination de la 
gestion, management et gouvernance, et financement. Parfois, la politique et le plaidoyer, la 
gestion, le management et la coordination, et le financement sont regroupés sous 
l’environnement favorable. De plus, la prestation de services peut être divisée par secteur pour 
distinguer le secteur privé des structures sanitaires publiques, et des services de planification 
familiale à base communautaire. Enfin, dans certains cas, les jeunes constituent leur propre 
groupe consultatif stratégique afin d’assurer plus d’attention sur ce groupe démographique, 
particulièrement dans les cas où ils représentent la majorité de la population en âge de 
procréer. Il est cependant conseillé de limiter le nombre de groupes consultatifs stratégiques à 
6-7 au maximum.  

Ensuite, l’EST organise plusieurs vagues de consultations avec les groupes consultatifs 
stratégiques afin d’arriver à une liste de problèmes stratégiques classés par ordre de priorité 
auxquels le programme fait face. Pendant la première vague de réunions des groupes consultatifs 
stratégiques, les parties prenantes discutent du contexte, des défis, des opportunités et des 
priorités actuelles de la planification familiale. Ces discussions, documentées par l’EST, viennent 
s’ajouter à l’examen des documents et à l’analyse statistique secondaire. 

Activité 3B : Examiner, synthétiser et analyser les informations. L’EST entreprend un 
examen et une analyse systématique des informations et données collectées à l’Activité 3A. Les 
informations rassemblées sont classées autour de domaines thématiques et sous-
sujets/problématiques. Généralement, le PANB inclut les sept piliers thématiques (mentionnés 
précédemment) qui peuvent être modifiés ou auxquels des domaines d’intérêt peuvent être 
ajoutés pour répondre à la structure du programme de planification familiale du pays.   

Une analyse systématique devrait englober tous les éléments du programme de planification 
familiale et des secteurs connexes dans le pays, y compris les barrières de l’offre et la demande 
(tels que les goulots d’étranglement ou autres barrières) pour réduire les besoins non satisfaits 
et les barrières de la planification familiale.  

Activité 3C : Prioriser les problèmes et analyser les causes profondes. En s’appuyant sur 
les informations de l’Activité 3B, l’EST travaille avec les parties prenantes expertes pour 
identifier les causes profondes des problèmes, et ceux qui doivent être traités en priorité, par 
une analyse approfondie. À travers des ateliers facilités, l’EST travaille avec les groupes 
consultatifs stratégiques pour prioriser les problèmes (tel qu’expliqué dans le Guide pour 
développer une stratégie technique du PANB) devant être résolus en priorité au sein d’un 
domaine thématique et entre plusieurs. L’analyse du problème est une étape vitale du 
développement du PANB, dans la mesure où elle guide toutes les analyses et décisions 
subséquentes sur les priorités. À la fin de cette activité, les parties prenantes et l’EST devraient 
avoir une description intégrale des problèmes et de leurs causes profondes associées, ainsi 
qu’une liste des principaux facteurs contraignants. Elles auront également identifié les facteurs 
contextuels clés à garder à l’esprit pour résoudre ces problèmes.  

Pendant que l’analyse situationnelle est menée, la rédaction du PANB commence.  

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/guidance-cip-english.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/guidance-cip-english.pdf
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Étape 4 : Définir une stratégie technique avec des sous-activités et un 
chronogramme  

Activité 4A : Établir ou affiner l’objectif de planification familiale. Dans la plupart des 
situations, l’objectif de planification familiale est établi dans le cadre des plans stratégiques 
nationaux. Dans les cas où aucun objectif spécifique de planification familiale n’a été établi, 
l’EST consulte le gouvernement et conduit des exercices de projection afin de définir un objectif. 
Différents outils utilisés pour établir un objectif de planification familiale sont décrits dans le 
Guide pour développer une stratégie technique pour les PANB, dont FamPlan, Reality Check, et 
FP Goals. Si l’outil FP Goals est appliqué, la définition de l’objectif de planification familiale a 
lieu après avoir modélisé et discuté des interventions, soit après l’Activité 4B.   

Dans les situations où un objectif a été établi, mais où celui-ci ne parvient pas à informer de 

manière significative le développement du PANB par exemple, lorsque l’objectif n’est pas 

spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini (SMART)  l’EST devra 
consulter le gouvernement pour affiner l’objectif. Une fois que l’objectif de planification familiale 
est établi, l’équipe projettera alors le taux annuel de changement du taux de prévalence 

contraceptive moderne et le nombre d’utilisatrices y compris les utilisatrices 

additionnelles2requis pour atteindre l’objectif. Plusieurs outils de projection sont disponibles à 
cet effet, dont l'Outil d'estimation des coûts du PANB de Planification Familiale, Reality Check, 
et FamPlan. 

Activité 4B : Développer un cadre de résultats SMART. L’EST travaille avec le groupe 
consultatif stratégique pour développer un cadre de résultats (tel qu’indiqué dans le manuel de 
développement d’une stratégie technique pour les PANB) détaillant les extrants et résultats qui 
doivent couvrir l’intégralité du programme de planification familiale et sont nécessaires à 
l’atteinte de l’objectif de planification familiale. Le développement de ce cadre de travail doit être 
informé par l’analyse des causes profondes menée à l’Activité 3C, les solutions suggérées 
collectées pendant la collecte de données menée à l’Étape 3, l’objectif de planification familiale 
à atteindre, et un examen des pratiques nationales et internationales fondées sur des données 
probantes. L’EST s’assure que la stratégie soit alignée avec les 10 éléments des Droits et 
principes d'autonomisation pour la planification familiale de FP2020 : pouvoir de décision et 
autonomie, disponibilité, accessibilité, qualité, libre arbitre, égalité et non discrimination, choix 
informé, transparence et redevabilité, et voix et participation.  

Pendant l’élaboration du cadre de résultats, l’EST travaille avec les chargés de suivi et 
évaluation et d’autres parties prenantes familiarisées des systèmes de données nationaux sur 
la planification familiale afin de s’assurer que les extrants et les résultats soient « SMART ». Les 
équipes suivent un processus d’établissement de cibles de performance pour assigner des 
mesures quantitatives et qualitatives à chaque résultat. À cette étape, le modèle FP Goals peut 
être utilisé pour générer des cibles de performance pour une sélection d’extrants lorsque les 
données de base sont connues. L’établissement des cibles de performance implique également 
d’assigner des indicateurs aux résultats. Il est important que les cibles de performance 
sélectionnées puissent être mesurées de manière régulière, soit tous les ans, soit pendant la 
période du PANB, et que les sources des données soient disponibles. Si les cibles de 
performance ne peuvent être raisonnablement mesurées, alors aucun progrès ne pourra être 
déterminé, et les cibles de performance devront donc être réévaluées.   

                                                

2 Le terme “utilisatrices additionnelles” se réfère au nombre d’utilisatrices actuelles de la contraception 
dépassant un chiffre de base spécifié.  

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/guidance-cip-english.pdf
http://www.avenirhealth.org/software-spectrum.php
https://www.engenderhealth.org/pubs/family-planning/reality-check.php
http://www.track20.org/pages/our_work/innovative_tools/FPgoals.php
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2101-3212
http://www.engenderhealth.org/pubs/family-planning/reality-check.php
http://www.avenirhealth.org/software-spectrum.php
http://www.familyplanning2020.org/resources/4697
http://www.familyplanning2020.org/resources/4697
http://www.track20.org/pages/our_work/innovative_tools/FPgoals.php
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Projeter les besoins de commodités fait partie du processus d’établissement des cibles de 
performance, dont le but est de générer des estimations annuelles de la quantité des 
commodités contraceptives nécessaires pour réaliser l’objectif de planification familiale. L’EST 
utilise des outils tels que l'Outil d'estimation des coûts du PANB pour la planification familiale, 
Reality Check, CastCost, et PipeLine. 

Activité 4C : Identifier et prioriser les stratégies d’intervention. L’EST travaille avec le 
groupe consultatif pour identifier et prioriser les interventions appropriées qui facilitent 
l’accomplissement d’extrants, et par conséquent des résultats et objectifs du cadre de résultats. 
Les stratégies d’intervention doivent être faisables, pertinentes pour le contexte du pays ou 
infranational, et fondées sur des données probantes. Les meilleures pratiques, et les pratiques 
à haut impact innovantes sont prises en compte pour maximiser le succès et optimiser 
l’utilisation des ressources.  

Activité 4D : Développer une matrice d’activités. Une fois que le cadre de résultats a été 
finalisé et validé, la tâche suivante est de développer une matrice d’activités pour décrire la 
manière dont les résultats seront générés via la mise en œuvre d’activités spécifiques. La 
matrice des activités comprend des informations sur les résultats (résultats et extrants) par 
domaine thématique, les activités et sous-activités de l’intervention pour générer les extrants, 
les estimations des cibles de performance, et le chronogramme de la mise en œuvre (cf. 
Appendice 6 du Guide pour développer une stratégie technique pour les PANB).  

L’EST travaille avec les groupes consultatifs stratégiques pour dresser la liste des activités qui 
permettront de mener les interventions priorisées, afin de réaliser les extrants définis sous 
chaque résultat ; ensuite, les sous-activités sont détaillées et planifiées en fonction des besoins 
de temps et de coordination. L’EST devrait activement identifier les risques et/ou postulats 
inhérents et inclure des mesures pour les contrer on en tenir compte dans la matrice des 
activités, et ailleurs, comme dans les arrangements institutionnels pour la mise en œuvre. 
Certains des risques et/ou postulats tendent à nécessiter des interventions qui peuvent être 
hors du contrôle direct du programme de planification familiale, par exemple l’embauche des 
agents de santé, l’introduction de nouveaux contraceptifs, et l’éducation des adolescents en 
matière de planification familiale en milieu scolaire.  

À cette étape, l’EST et le chargé de suivi et évaluation examinent les indicateurs formulés à 
l’Activité 4B pour déterminer si les indicateurs devront être affinés pour aider le développement 
de la matrice d’activités, l’estimation des coûts et le suivi régulier de la performance.  

Activité 4E : Affiner et valider la stratégie technique. La stratégie technique inclut le cadre 
de résultats et la matrice d’activités associée. L’affinage et la validation de la stratégie technique 
est un processus hautement itératif et continu tout au long de la phase de développement, et 
implique différentes parties prenantes et experts techniques. L’Activité 4E implique un dernier 
affinage et la validation de la stratégie avant que l’estimation des coûts ne commence. L’EST 
soumet la stratégie pour chaque domaine thématique au groupe consultatif stratégique 
correspondant, et la stratégie technique dans son ensemble à la Taskforce PANB pour dernière 
relecture. À ce moment, la substance du PANB est éditée et affinée pour être présentée aux 
parties prenantes. La stratégie technique validée marque le début du processus d’estimation 
des coûts, soit l’Étape 5.  

Activité 4F : Développer une Carte du PANB. Après avoir terminé le cadre de résultats, l’EST 
peut travailler avec la Taskforce PANB et les groupes consultatifs stratégiques pour identifier 
les résultats clés, c’est-à-dire ceux dont les extrants représentent (1) une/des solution(s) aux 
goulots d’étranglement et/ou (2) des interventions novatrices allant au-delà des façons de faire 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2101-3212
http://www.engenderhealth.org/pubs/family-planning/reality-check.php
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/global/tools/castcostenglish.htm
https://www.jsi.com/JSIInternet/IntlHealth/techexpertise/display.cfm?tid=1000&id=79&xid=2060
https://www.fphighimpactpractices.org/
https://www.fphighimpactpractices.org/
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/guidance-cip-english.pdf


Kit de Ressources pour les Plans d’Action Nationaux Budgétisés (PANB) | familyplanning2020.org/cip  16 

 

habituelles du programme de planification familiale pour accélérer les résultats et l’atteinte de(s) 
objectif(s) de planification familiale. Ces résultats clés forment la « Carte du PANB », dont la 
fonction est de servir de diagramme sur une seule page pour illustrer les résultats clés du 
PANB, considérés comme étant prioritaires pour améliorer la supervision et le suivi de la 
performance des parties prenantes.3  

Activité 4G (optionnelle) : Estimer l’impact. L’EST utilise ImpactNow pour calculer l’impact 
général de la mise en œuvre du PANB, et de l’atteinte des objectifs de prévalence contraceptive 
et de distribution des méthodes, ainsi que les gains en termes de décès maternels et infantiles 
évités, de grossesses non désirées évitées, et d’économies financières pour le système de 
santé en raison de l’utilisation accrue de la planification familiale. Ces informations sont inclues 
au PANB pour que le gouvernement et les autres parties prenantes aient une compréhension 
claire des bénéfices d’investir dans la planification familiale, et par conséquent, des arguments 
solides pour défendre des requêtes de financement spécifiques auprès du gouvernement ou 
des bailleurs de fonds.  

Activité 4H (optionnelle) : Aligner avec le niveau infranational. Si des plans infranationaux 
spécifiques sont souhaités, l’EST définit les objectifs des régions/districts en fonction d’une 
analyse des problématiques et défis respectifs de chaque aire géographique. Une décision pour 
refléter l’existence/le besoin des plans infranationaux devrait être prise à la Phase 1 du PANB, 
comme les ressources additionnelles et le temps requis pour accomplir cette tâche. Des 
réunions avec les districts ou les états sont tenues pour que les dirigeants régionaux et/ou des 
districts sanitaires puissent définir les cibles infranationales afin de promouvoir l’investissement 
décentralisé et l’appropriation locale du PANB. Ensuite, les dirigeants des districts/états 
collectent des informations sur les besoins en ressources afin d’atteindre les cibles 
infranationales et les objectifs régionaux initiaux en fonction des cibles nationales fixées. Une 
deuxième réunion du district sanitaire ou de l’état pourrait être tenue pour que les dirigeants du 
district/état présentent leurs informations budgétaires et relatives à la prestation des services, et 
s’accordent sur des cibles de progrès infranationales alignées avec les objectifs du PANB.  

Étape 5 : Estimer les ressources et les coûts 

L’estimation des coûts du PANB consiste à déterminer les besoins de ressources financières 
pour les activités retenues dans la matrice d’activités (développée à l’Étape 4D). Le PANB 
utilise une méthode d’estimation des coûts à partir des activités pour estimer les coûts annuels 
de chaque activité. L’Outil d'estimation des coûts du PANB pour la planification familiale est un 
outil basé sur Excel et facile à utiliser, développé spécifiquement pour générer des estimations 
de coûts pour les PANB. En saisissant le coût unitaire, la distribution des méthodes projetées, 
la taille de la population, et les intrants requis pour mettre en œuvre les activités, cet outil 
estime le coût total du PANB (en partant du principe que le premier exécutant du PANB est le 
gouvernement). Les Activités 5A à 5C décrivent les tâches clés du processus d’estimation des 
coûts à l’aide de l’outil d’estimation des coûts du PANB.  

                                                

3 Le concept d’une Carte du PANB émane du besoin d’employer une approche focalisée sur le suivi de la 
performance du PANB afin d’évaluer le progrès de son exécution de manière régulière. Plutôt que 
d’examiner le progrès en fonction de tous les domaines de résultats du PANB, qui sont généralement 
vastes, le diagramme des priorités, ou la Carte du PANB, permet de cibler l’attention des parties 
prenantes sur les domaines d’importance fondamentale pour la réussite du programme.  

http://www.familyplanning2020.org/resources/5969
http://www.familyplanning2020.org/resources/5969
http://www.healthpolicyplus.com/impactnow.cfm
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2101
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Activité 5A : Estimer des coûts unitaires courants. L’outil identifie de nombreux éléments 
pour lesquels il est généralement requis d’estimer le coût afin de passer à l’échelle la 
planification familiale. Il s’agit des coûts de réunions, de ressources humaines, et d’autres coûts 
liés aux moyens de création de la demande courants. Des éléments additionnels à budgétiser 
peuvent être ajoutés pour documenter tous les intrants nécessaires pour les activités planifiées. 
L’EST détermine le coût unitaire de ces éléments en fonction d’entretiens avec les partenaires 
et les partes prenantes, et d’une analyse du marché. Les coûts des contraceptifs et des 
consommables associés sont obtenus auprès du Ministère de la santé, et du bailleur de 
fonds/partenaire responsable de l’achat des commodités de planification familiale. Ces coûts 
unitaires compilés sont ensuite saisis dans la feuille de calcul « Intrants de l’estimation des 
coûts » (“Costing Inputs”) de l’outil. La collecte des coûts unitaires peut prendre du temps, c’est 
pourquoi l’EST devrait commencer cet exercice lors de l’analyse situationnelle, soit à l’Étape 3.  

Activité 5B : Saisir la quantité des unités requises pour atteindre les objectifs du plan. 
L’EST remplit l’outil d’estimation des coûts du PANB de planification familiale avec des 
informations tirées de la matrice des activités. Les activités sont saisies par domaine 
thématique, et chaque activité est désagrégée en sous-activité ou action concrète qui doit être 
menée (ex : une réunion ou une commodité à acheter). Le nombre d’unités requises pour 
terminer chaque action est calculé à partir de l’estimation cible (Activité 4D) et saisi dans l’outil 
sous l’année appropriée, tel que défini par le chronogramme de l’activité (Activité 4D).  

En fonction des intrants ci-dessus, l’outil calcule les besoins totaux de ressources pour 
l’ensemble du plan, ainsi que pour chaque domaine thématique, par année et pour toute la 
période du plan. Ces totaux sont rapportés sur la feuille de calcul « Résumé des coûts » (ou 
“Cost Summary”) de l’outil d’estimation des coûts.  

Activité 5C : Examiner et valider les estimations de coûts. L’estimation des coûts est 
ensuite révisée afin de déceler toute incongruité entre les différents éléments budgétisés, puis 
les estimations de coûts finalisées sont revues et validées par les groupes consultatifs 
stratégiques et la Taskforce PANB. Parfois, des modifications apportées pendant la révision de 
la budgétisation peuvent affecter les activités et les cibles, et la matrice des activités doit alors 
être réalignée pour correspondre aux estimations de coûts.  

Étape 6 : Établir des arrangements institutionnels pour l’exécution  

À cette étape, les arrangements institutionnels définissant les rôles et responsabilités des 
différentes parties sont établis, ainsi que des mécanismes d’exécution du PANB. Ces 
arrangements sont articulés dans le PANB et définissent la manière dont le PANB sera mis en 
œuvre, coordonné et suivi pendant la phase d’exécution, et par qui. Les arrangements 
institutionnels sont développés en parallèle avec le développement de la stratégie technique, 
principalement avec l’aide du gestionnaire du projet et de la Taskforce PANB, et sur les conseils 
de l’EST. Il est vivement recommandé que des consultations préliminaires sur les arrangements 
institutionnels aient lieu pendant la phase de planification, à l’Étape 1. De plus, tout besoin de 
ressources additionnelles et de renforcement de compétences pour faciliter l’efficacité du 
processus d’exécution doit être identifié pendant l’analyse situationnelle à l’Étape 3, et les 
interventions devront être reflétées dans la matrice d’activités.  

Activité 6A : Définir une structure de gestion et de redevabilité. Le gestionnaire du projet 
travaille avec le point focal du Ministère de la santé et la Taskforce PANB pour définir les 
responsabilités de supervision et de redevabilité, et les rôles et responsabilités des acteurs clés  
pour l’exécution du PANB. La structure devrait assigner des rôles de gestion du PANB à une 
institution gouvernementale afin d’éviter toute ambiguïté quant à l’autorité et la redevabilité vis-
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à-vis du PANB. De plus, il est vivement recommandé que le ministère nomme une personne 
pour exercer la fonction de point focal du PANB, et si possible, plusieurs points focaux pour 
représenter chaque domaine thématique. Un chargé de suivi et évaluation devrait également 
être affecté au PANB pour gérer le processus de suivi de la performance. Dans les pays où 
l’autorité administrative et managériale a été décentralisée (aux états, comtés, régions, 
provinces et districts), la structure de gouvernance devrait définir le rôle des fonctionnaires au 
niveau infranational et leur interaction avec le ministère/niveau central. 

Activité 6B : Définir des mécanismes de coordination. Le gestionnaire du projet travaille 
avec le pont focal du Ministère de la santé et la Taskforce PANB pour définir la manière dont les 
parties prenantes coordonneront leurs efforts afin de faciliter une planification conjointe, la mise 
en commun des ressources, la prise de décision collective, le partage d’information et la co-
responsabilité. Autant que possible, les structures existantes de comités devraient être mises à 
profit pour faciliter la coordination entre le niveau central et décentralisé. Dans certains cas, les 
mécanismes existants devront être réformés ou revitalisés pour améliorer les efforts de 
coordination.  

Activité 6C : Identifier les besoins de renforcement de compétences et de soutien à la 
mise en œuvre. Les besoins de renforcement de compétences et de ressources pour que le 
gouvernement puisse diriger l’exécution du PANB sont identifiés et planifiés. Ceci peut 
impliquer de mener un état des lieux de la capacité de différentes institutions chargées de la 
mise en œuvre, particulièrement leur capacité opérationnelle et humaine, à remplir leurs rôles et 
responsabilités. On compte parmi les fonctions clés de l’exécution du PANB : la coordination, le 
suivi de la performance, la mobilisation des ressources, le plaidoyer et l’implication des parties 
prenantes. Idéalement, cette activité devrait être menée à l’Étape 3 pour que les ressources 
nécessaires à chaque renforcement de compétences puissent être intégrées à la matrice 
d’activités, et budgétisées.  

Étape 7 : Sécuriser l’accord final et lancer le plan  

À cette étape, plusieurs activités sont entreprises pour diriger le PANB vers sa dernière phase 
de lancement. La communication étant un facteur clé de l’alignement du PANB pour l’exécution, 
une dissémination exhaustive du plan est développée pour s’assurer que les parties prenantes 
connaissent exactement en quoi consistent leurs rôles dans l’exécution du plan. Il est vivement 
recommandé de retranscrire dans la matrice d’activités tout besoin de ressources additionnelles 
pour faciliter la dissémination du PANB.  

Activité 7A : Revoir et approuver le PANB. Le gouvernement et la Taskforce PANB revoient 
et approuvent la version finale du PANB, conformément au protocole et procédures du 
gouvernement.  

Activité 7B : Développer un plan et des documents de dissémination. Le gestionnaire du 
projet développe un plan de dissémination pour le PANB et estime le nombre de documents à 
imprimer. De plus, il développe des documents de dissémination simplifiés et synthétisés 
comme un résumé exécutif du plan, la Carte du PANB, et une présentation PowerPoint, afin de 
faciliter le partage d’informations avec les partenaires et les exécutants (ex : au niveau central). 
D’autres publications pertinentes pour la dissémination et le plaidoyer sont également produites 
à ce moment du processus.  

Activité 7C : Produire et imprimer le document final. L’EST remet le document final du 
PANB édité et formaté au gestionnaire du projet pour en faciliter l’impression et la 
dissémination.  



Kit de Ressources pour les Plans d’Action Nationaux Budgétisés (PANB) | familyplanning2020.org/cip  19 

 

Activité 7D : Organiser un événement de lancement officiel et des activités de 
dissémination. Le gestionnaire du projet travaille avec le point focal du Ministère de la santé et 
la Taskforce PANB pour organiser le lancement national officiel du PANB. Il peut aussi être 
opportun d’envisager des événements de lancement au niveau infranational. Le gestionnaire du 
projet travaillera également avec les parties prenantes de la planification familiale pour 
disséminer le PANB à l’échelle du pays.  

Phase II : Outils et ressources pertinents 

 Communiquer avec les parties prenantes multisectorielles sur les Plans d'Action 
Nationaux Budgétisés 

 Outil d'estimation des coûts des Plans d'Action Nationaux Budgétisés de planification 
familiale et guide de l'utilisateur 

 Quatre éléments clés pour l'exécution des Plans d'Action Nationaux Budgétisés 

 Guide pour développer une stratégie technique pour les Plans d'Action Nationaux 
Budgétisés de planification familiale 

 Comment plaider pour les politiques et commodités de planification familiale 

 L'engagement des parties prenantes pour les Plans d'Action Nationaux Budgétisés de 
planification familiale 

 Outils utiles pour développer une stratégie technique pour un PANB 

  

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7163
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7163
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2101
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2101
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/cip-execution-english.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/cips-guidance.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/cips-guidance.pdf
http://www.familyplanning2020.org/resources/5987
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/stakeholder-engagement-cip-english.PDF
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/stakeholder-engagement-cip-english.PDF
http://www.familyplanning2020.org/resources/5985
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Phase III : Exécuter 

Le lancement formel du document de PANB marque la fin de la phase de développement et le 
début de celle d’exécution. À cette phase finale, le gouvernement entreprend un processus 
systématique pour administrer l’exécution du PANB tout en assurant le suivi régulier des 
progrès vers les résultats escomptés, et en veillant à ce que des niveaux optimaux de 
ressources (financières, humaines, techniques) soient disponibles et efficacement gérés. Le 
gouvernement cultive également l’engagement soutenu de toutes les parties prenantes 
responsables de la direction et de la gestion de l’exécution du PANB, en insistant sur la notion 
de coresponsabilité, ou de responsabilité partagée. Parce que le PANB est un document vivant, 
son exécution devrait être dynamique et comprendre des évaluations et révisions périodiques 
fondées sur les résultats et changements de l’environnement interne et externe, tel que les 
tendances de financement et les engagements mondiaux. Les étapes suivantes ne sont pas 
séquentielles, mais plutôt menées en parallèle pour permettre l’exécution du plan. Les étapes 
proposées sont organisées autour des quatre éléments clés pour l'exécution des PANB pour la 
planification familiale, qui reflètent les facteurs habilitants ou contraignants de l’exécution des 
stratégies, plans et politiques.  

Étape 8 : Permettre la gestion efficace de l’exécution du PANB 

Au cours des phases de planification et développement, la structure de gestion et de 
redevabilité, ainsi que les mécanismes de coordination, sont définis. À cette étape, ces 
structures deviennent des entités/processus fonctionnels, mis en marche et soutenus dans la 
durée. 

Activité 8A : Mettre en œuvre des mécanismes de coordination efficaces et efficients. Le 
point focal du Ministère de la santé travaille avec le gestionnaire du projet soit pour établir des 
entités pour lesquelles des arrangements institutionnels ont été décrits dans le PANB, soit pour 
améliorer les mécanismes de coordination fonctionnels existants. Bien que dans de nombreux 
contextes, un certain niveau de coordination existe déjà, ces mécanismes manquent souvent de 
robustesse nécessaire à la facilitation effective des processus d’exécution du PANB. Ces 
insuffisances doivent être identifiées et résolues sans tarder après le lancement. Une Checklist 
d'évaluation de l'exécution du PANB d'un pays peut être utilisée pour évaluer les domaines 
nécessitant d’être améliorés en fonction des mécanismes de coordination fonctionnels.  

Activité 8B : Diriger et gérer le processus d’exécution. Le point focal du Ministère de la 
santé travaille avec la Taskforce PANB pour s’assurer que les structures de gestion et 
redevabilité à tous les niveaux permettent de diriger et gérer efficacement le projet. Tout 
d’abord, ils s’assurent que les rôles et responsabilités soient clairement articulés et assignés 
aux personnes/équipes dans leurs institutions respectives. Ceci comprend également de 
nommer des points focaux pour chaque domaine thématique du PANB : création de la 
demande, sécurité des commodités, politique et environnement favorable, coordination de la 
gestion, management et gouvernance, et financement. Ensuite, ils établissent et maintiennent 
des relations de travail concrètes entre les différentes institutions du gouvernement. En 
troisième lieu, ils établissent un processus systématique pour élever continuellement la visibilité 
du PANB au sein de la direction du gouvernement afin de les inviter à s’impliquer activement, à 
apporter leur soutien et à être redevables des résultats à tous les niveaux. Par la suite, le point 
focal s’applique à créer une vision commune et un objectif commun pour aider les parties 
prenantes à s’engager en faveur d’une approche de partenariat autour de l’exécution du PANB, 
et pour aider les parties prenantes à être focalisés, productives et inspirées pendant la durée du 
plan.  

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/cip-execution-english.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/cip-execution-english.pdf
https://www.fhi360.org/resource/cip-execution-country-assessment-checklist
https://www.fhi360.org/resource/cip-execution-country-assessment-checklist
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Activité 8C : Développer des plans de travail annuels conjoints. Le gouvernement et les 
partenaires développent et exécutent des plans de travail annuels conjoints, avec des rapports 
de progrès/performance détaillés trimestriels ou semestriels, soumis au gouvernement pour 
révision et supervision. Le Ministère de la santé travaille avec les parties prenantes pour 
assurer que suffisamment d’attention soit portée aux activités stratégiques qui doivent 
contribuer aux résultats prioritaires. La Taskforce PANB plaide auprès du gouvernement, des 
parties prenantes et des organismes habilitants pour s’assurer que les « gaps » d’activités 
stratégiques soient comblés en priorité.  

Activité 8D (optionnelle) : Développer des plans de mise en œuvre infranationaux. Dans 
les pays où l’autorité administrative et managériale a été décentralisée (aux états, régions, 
provinces et districts), les rôles et processus de redevabilité sont transférés aux unités 
administratives infranationales. Cela peut comprendre le développement des plans 
infranationaux pour l’identification des cibles, la dissémination et le renforcement de 
compétences pour la mise en œuvre et l’administration du PANB, et dans certains pays, des 
Plans d’Action Budgétisés intégraux pour ces niveaux infranationaux.  

Étape 9 : Concevoir et mettre en œuvre des mécanismes de suivi de la 
performance.  

Pendant la phase de développement, les cibles et indicateurs de performance sont définis, et 
les résultats clés pour le suivi de la performance sont sélectionnés et incorporés au cadre de 
résultats, ou à une Carte du PANB séparée. Pendant la phase d’exécution, l’objectif se focalise 
sur l’établissement et la mise en œuvre d’un système (des personnes, des outils et des 
processus) pour permettre le suivi de la performance, dont des processus/outils de collecte de 
données et des personnes pour administrer ces processus, avec des mécanismes d’évaluation 
de routine pour la prise de décision. Le système de suivi de la performance du PANB, avec les 
résultats clés, les indicateurs et les cibles, sont articulés en un Plan de suivi de la performance.  

Activité 9A : Établir des outils et processus de suivi de la performance. La personne 
désignée qui supervise les efforts de suivi de la performance (c’est-à-dire le chargé de suivi et 
évaluation) travaille avec le point focal du Ministère de la santé et le gestionnaire du projet pour 
établir les outils qui soutiendront les efforts de suivi de la performance du PANB dans le pays. 
Établir de tels outils implique d’assigner des indicateurs aux résultats clés pouvant être mesurés 
rapidement. Ces indicateurs suivent le progrès vers l’atteinte d’étapes importantes de manière 
fréquente, par exemple tous les trimestres ou semestres. Ces indicateurs, articulés en un 
diagramme d’accomplissement des résultats, avec les résultats clés et les cibles de 
performance établies à l’Étape 4, sont les intrants des outils de suivi de la performance du 
PANB. On compte parmi les outils disponibles pour soutenir la collecte de données, le Tableau 
de bord de performance du PANB basé sur Excel et sa base de données en ligne sur le suivi de 
la performance du PANB comprenant un tableau de bord intégré.  

Activité 9B : Collecter régulièrement des données de performance. Le chargé de suivi et 
évaluation coordonne la collecte des données auprès de différentes sources, et les saisit dans 
le système à intervalles réguliers, tel que tous les trimestres ou semestres. Les données et 
résultats clés sont collectés pour évaluer les avancées du plan de mise en œuvre. Les 
indicateurs développés à l’Étape 4 forment la base du suivi de la performance et de la mesure 
du progrès à la lumière des cibles générées aux Activités 4B et 4C.  

Activité 9C : Effectuer régulièrement des évaluations de la performance. Le chargé de 
suivi et évaluation examine et analyse les données régulièrement, et présente les rapports 
selon une section de communication préalablement accordée dans le plan de suivi de la 

http://www.familyplanning2020.org/resources/5969
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7164
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7164
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performance. Le tableau de bord, expliqué à l’Activité 9A, génère des rapports de performance 
automatiques comprenant des graphiques. Le point focal du Ministère de la santé et le chargé 
du suivi et évaluation se réunissent régulièrement (tous les trimestres ou semestres) pour 
évaluer la performance, invitant les parties prenantes à examiner et discuter ensemble des 
rapports de performance et à répondre aux difficultés rencontrées lors de l’exécution du plan. 
Le rapport de performance peut être fait lors des réunions d’un groupe de travail technique 
existant. Les rapports de performance sont aussi communiqués à la direction du gouvernement 
de manière régulière, lors de réunions présentielles, de présentations au cours des réunions de 
management du Ministère de la santé, ou via des mémos officiels.  

Activité 9D : Revoir et réviser. Tout au long du processus, le PANB est bien affiné grâce aux 
évaluations périodiques et aux processus de prise de décision. En plus des réunions 
périodiques (au moins une fois par trimestre ou semestre) du groupe de travail technique sur la 
planification familiale pour répondre de manière collaborative aux défis quotidiens de la mise en 
œuvre des activités, une évaluation annuelle et un atelier de planification devront être organisés 
pour analyser le progrès, évaluer la mesure dans laquelle les activités stratégiques permettent 
adéquatement de réaliser les objectifs prioritaires, et apporter des modifications au plan au 
besoin pour le remettre dans la bonne voie afin de réaliser, ou surpasser, son objectif de 
planification familiale. Au cours de la dernière année du PANB, une évaluation finale est menée 
pour identifier les succès programmatiques et institutionnels, ainsi que les leçons qui 
informeront le prochain PANB. 

Étape 10 : Développer et mettre en œuvre un plan de mobilisation des ressources  

Activité 10A : Conduire un état des lieux rapide pour identifier les sources de 
financement. Pendant l’analyse situationnelle à la phase de développement du PANB, l’EST 
aura identifié certaines sources existantes et potentielles de financement pour le PANB, à la fois 
au niveau national et infranational. Les résultats de cette évaluation informent le développement 
et la mise en œuvre d’un plan de mobilisation des ressources articulé dans le PANB. 
Cependant, étant donné la nature changeante du financement local et mondial de la 
planification familiale, il sera probablement nécessaire d’actualiser cette analyse régulièrement 
pendant l’exécution du PANB pour découvrir les problèmes liés au contexte financier qui 
méritent d’être traités. Ces mises à jour aideront aussi à répondre aux questions de 
financement et de marché pour l’introduction de nouvelles méthodes de planification familiale.  

Activité 10B : Identifier les gaps financiers. La connaissance des gaps de financement du 
PANB informe le développement et la mise en œuvre du plan de mobilisation des ressources. 
L'outil d'estimation des coûts du PANB pour la planification familiale peut être utilisé pour mener 
une analyse de gaps pour chaque domaine thématique du PANB. Cet exercice devrait être 
répété au moins une fois par an. Il implique de collecter des données auprès du gouvernement, 
des bailleurs de fonds et des partenaires, via une série d’entretiens couplés de questionnaires 
sur les activités décrites dans le PANB que ces acteurs prévoient de soutenir. L’analyse des 
gaps apporte aux parties prenantes des informations sur les domaines thématiques sous-
financés et sur l’ampleur du gap de financement, et fournit aux bailleurs de fonds des 
informations sur les ressources additionnelles pouvant être allouées afin de soutenir le 
gouvernement dans l’accomplissement de ses priorités stratégiques.  

Activité 10C : Mobiliser les ressources pour le PANB. En fonction de l’estimation des coûts 
du PANB, de l’analyse des gaps et des informations sur les sources de financement, un plan de 
mobilisation des ressources est développé pour lever des fonds destinés aux activités 
priorisées qui ne sont pas encore financées. Plutôt que de plaider pour une enveloppe 
conséquente couvrant tous les besoins financiers du plan, un plan de mobilisation des 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2101
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ressources ciblé et priorisé devrait être développé. L’identification de résultats clés, articulés 
soit dans le cadre de résultats, soit dans la Carte du PANB, peut aider à prioriser les demandes 
de financement. Cette étape pourrait inclure le plaidoyer et le développement de messages 
clés, de présentations et de résumés reflétant l’objectif de l’activité stratégique du PANB, le gap 
financier et les résultats attendus si ce gap était comblé.  

Activité 10D : Assurer le suivi des dépenses de planification familiale. Le suivi du budget 
évalue les contributions du gouvernement et d’autres parties prenantes aux efforts de 
planification familiale, et informe ceux de mobilisation des ressources. Les partenaires de la 
société civile devraient assurer le suivi du budget du gouvernement au moins une fois par an, et 
conduire un plaidoyer budgétaire de manière continue. De plus, pour assurer la redevabilité, 
maintenir l’intérêt et renforcer la confiance des bailleurs de fonds, il est important de surveiller 
l’utilisation des fonds et de suivre la performance. 

Activité 10E : Conduire un plaidoyer continu. Des efforts de plaidoyer pour promouvoir un 
environnement favorable à la planification familiale, mobiliser les ressources et gagner en 
visibilité, doivent être planifiés et coordonnés entre toutes les parties prenantes et le 
gouvernement.  

Phase III : Outils et ressources applicables 

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

 Communiquer le PANB avec d’autres secteurs que celui de la santé (à paraître) 

 Tableau de suivi de la performance des Plans d'Action Nationaux Budgétisés 

 Outil d'estimation des coûts des PANB pour la planification familiale 

 Guide de suivi des ressources pour la planification familiale (à paraître) 

 Quatre éléments clés pour l'exécution des Plans d'Action Nationaux Budgétisés de 
planification familiale 

 Comment plaider pour les politiques et commodités de planification familiale 

 Le suivi de la performance des PANB 

 L'engagement des parties prenantes pour les Plans d'Action Nationaux Budgétisés de 
planification familiale 

 Suivre le financement de la contraception 

https://www.fhi360.org/resource/cip-execution-country-assessment-checklist
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7164
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2101
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/cip-execution-english.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/cip-execution-english.pdf
http://www.familyplanning2020.org/resources/5987
http://www.familyplanning2020.org/resources/5969
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/stakeholder-engagement-cip-english.PDF
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/stakeholder-engagement-cip-english.PDF
http://www.familyplanning2020.org/resources/5979
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Annexe A. Description des phases du PANB 

 PHASE I : PLANIFIER PHASE II : DÉVELOPPER PHASE III : EXÉCUTER 

Description Il s’agit de la phase de planification et de 
préparation du développement et de la 
mise en œuvre du PANB. Elle établit la 
raison d’être du développement du 
PANB, et cherche à sécuriser le soutien 
du gouvernement et des parties 
prenantes. Si les gouvernements 
souhaitent bénéficier d’une assistance 
technique pour développer le plan, une 
requête formelle est émise et approuvée 
par une partenaire du développement tel 
que l’Agence américaine pour le 
développement international, le Fonds 
des Nations Unies pour la population, ou 
la Fondation Bill & Melinda Gates. 
Pendant la phase de planification, le 
processus, l’approche, les outils et les 
techniques du développement du PANB 
(c’est-à-dire comment, par qui et quand) 
sont également définies, et les 
ressources pour le développement du 
PANB sécurisées. 

La réunion de lancement avec les parties 
prenantes marque la fin de la phase de 
planification et le début de celle du 
développement.  

Cette phase implique de définir l’objectif 
du PANB et d’établir un cadre de 
résultats concentrant les résultats et les 
extrants qui contribueront à atteindre cet 
objectif. Les défis, les interventions et les 
activités prioritaires régissant le cadre de 
résultats sont clarifiés de manière 
holistique dans la matrice d’activités, et 
les objectifs prioritaires du PANB 
résumés en une Carte du PANB. En 
même temps que les cibles des activités 
programmatiques sont établies, des 
estimations de coûts sont générées. La 
Phase II est aussi celle de l’identification 
des arrangements institutionnels 
nécessaires à la mise en œuvre du 
PANB. Un plan de suivi de la 
performance est aussi développé, et un 
plaidoyer mené continuellement pour 
maintenir le soutien en faveur d’une mise 
en œuvre coordonnée du PANB.  

Cette phase se termine lorsque le PANB 
est officiellement lancé lors d’un 
événement formel.  

Lors de cette phase, le PANB est 
exécuté, suivi et coordonné. Cette phase 
implique d’assurer l’engagement continu 
des dirigeants et des parties prenantes 
responsables de diriger et coordonner 
l’exécution du plan, la mobilisation des 
ressources et le plaidoyer à tous les 
niveaux. Un mécanisme de suivi de la 
performance est mis en œuvre pour 
évaluer le progrès vers les objectifs fixés.  

Le PANB étant un document dynamique 
par nature, il est sujet à une évaluation 
périodique et peut être revu en fonction 
des résultats et de l’environnement 
changeant.  

Cette phase s’achève lorsque la période 
de performance du PANB prend fin.  
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 PHASE I : PLANIFIER PHASE II : DÉVELOPPER PHASE III : EXÉCUTER 

Activités Étape 1 : Obtenir le 
soutien du 
gouvernement et des 
parties prenante clés, et 
sécuriser les 
ressources pour le 
développement du 
PANB  

Activité 1A: Arriver à la 
décision de s’impliquer dans 
le processus du PANB 

Activité 1B: Établir une 
Taskforce PANB  

Activité 1C: Sécuriser les 
ressources humaines et 
financières pour le 
développement du PANB  

Activité 1D: Émettre une 
requête formelle de soutien 
au PANB  

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

Activité 2A: Former une 
Équipe de soutien technique 
au PANB  

Activité 2B: Développer la 
feuille de route du processus  

Activité 2C: Identifier les 
parties prenantes clés de la 
planification familiale  

Activité 2D: Lancer le 
développement du PANB  

Activité 2E: Impliquer les 
sources de financement  

Étape 3: Conduire une analyse situationnelle de la 
planification familiale  

Activité 3A: Réunir des informations sur le contexte actuel de la 
planification familiale  

Activité 3B: Examiner, synthétiser et analyser les informations   

Activité 3C: Prioriser les problèmes et analyser les causes profondes  

Étape 4: Détailler et décrire une stratégie technique avec 
des sous-activités et un chronogramme  

Activité 4A: Établir ou affiner l’objectif de planification familiale 

Activité 4B: Développer un cadre de résultats SMART 

Activité 4C: Identifier et prioriser les stratégies d’intervention 

Activité 4D: Développer une matrice d’activités  

Activité 4E: Affiner et valider la stratégie technique  

Activité 4F: Développer une Carte du PANB  

Activité 4G (optionnelle): Estimer l’impact 

Activité 4H (optionnelle): Aligner avec le niveau infranational 

Étape 5: Estimer les ressources et les coûts   

Activité 5A: Estimer les coûts unitaires courants 

Activité 5B: Saisir la quantité des unités requises pour atteindre les 
objectifs du plan  

Activité 5C: Examiner et valider les estimations de coûts  

Étape 6: Établir des arrangements institutionnels pour 
l’exécution  

Activité 6A: Définir une structure de gestion et redevabilité  

Activité 6B: Définir les mécanismes de coordination 

Activité 6C: Identifier les besoins de renforcement de compétences 
et de soutien à la mise en œuvre  

Étape 7: Sécuriser l’approbation finale et lancer le plan   

Activité 7A: Revoir et approuver le PANB  

Activité 7B: Développer un plan et des documents de dissémination  

Activité 7C: Produire et imprimer le document final  

Activité 7D: Organiser un événement de lancement et des activités 
de dissémination 

Étape 8: Permettre la gestion 
efficace de l’exécution du PANB  

Activité 8A: Mettre en œuvre des 
mécanismes de coordination efficaces et 
efficients  

Activité 8B: Diriger et gérer le processus 
d’exécution du PANB 

Activité 8C: Développer des plans de 
travail annuels conjoints  

Activité 8D (optionnelle): Développer des 
plans de mise en œuvre infranationaux   

Étape 9: Concevoir et mettre en 
œuvre des mécanismes de suivi 
de la performance  

Activité 9A: Établir des outils et 
processus de suivi de la performance  

Activité 9B: Collecter régulièrement des 
données de performance  

Activité 9C: Effectuer régulièrement des 
évaluations de la performance  

Activité 9D: Revoir et réviser 

Étape 10: Développer et mettre en 
œuvre un plan de mobilisation 
des ressources  

Activité 10A: Conduire un état des lieux 
rapides pour identifier les sources de 
financement  

Activité 10B: Identifier les gaps 
financiers 

Activité 10C: Mobiliser les ressources 
pour le PANB  

Activité 10D: Assurer le suivi des 
dépenses de la planification familiale  

Activité 10E: Conduire un plaidoyer 
continu 
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 PHASE I : PLANIFIER PHASE II : DÉVELOPPER PHASE III : EXÉCUTER 

Extrants  Soutien du gouvernement et des 
parties prenantes clés   

 Feuille de route pour le 
développement du PANB 
(description détaillée du plan dont 
sa portée, ses activités, ses 
approches des processus et 
outils à utiliser, son 
chronogramme, ses ressources, 
etc.)  

 Taskforce PANB établie avec des 
rôles, responsabilités et 
hiérarchies clairement définis 

 Ressources humaines et 
financières adéquatement 
sécurisées pour terminer le 
processus de développement du 
PANB  

 Matrice des parties prenantes 

 Implication continue des parties prenantes  

 Objectifs de planification familiale définis et 
accordés  

 Analyse situationnelle de la planification 
familiale  

 Stratégie technique, dont le cadre de 
résultats, la Carte du PANB et la matrice 
d’activités  

 Estimations des coûts des activités 

 Mécanismes institutionnels définis pour 
l’exécution du PANB à tous les niveaux, 
dont le niveau infranational et entre tous 
les groupes de parties prenantes  

 Plan de dissémination du PANB 

 PANB « final » comme document 
dynamique 

 Événement de lancement du PANB 

 Implication continue des parties 
prenantes  

 Plans de travail annuels conjoints 

 Mécanisme/tableau de bord de 
performance du PANB 

 Évaluations de performance 

 Rapports de performance/progrès 

 Évaluation et plan de renforcement 
des compétences  

 Analyse du gap financier 

 Plan de mobilisation des ressources 

 Plan/stratégie coordonné(e) de 
plaidoyer  
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 PHASE I : PLANIFIER PHASE II : DÉVELOPPER PHASE III : EXÉCUTER 

Outils & 
ressources 
applicables 

 Planifier, développer et exécuter un 
PANB en 10 étapes  

 Communiquer avec les parties 
prenantes sur les Plans d’Action 
Nationaux Budgétisés  

 Plans d’Action Nationaux Budgétisés 
de planification familiale : Checklist 
d’éléments standards  

 Plans d’Action Nationaux Budgétisés 
de planification familiale : Les 
fondamentaux 

 Plans d’Action Nationaux Budgétisés : 
Conseils et leçons 

 Développer un Plan d’Action National 
Budgétisé : Rôles et responsabilités de 
l’équipe 

 Family Planning 2020 : Droits et 
principes d’autonomisation pour la 
planification familiale  

 Comment plaider pour les politiques et 
commodités pour la planification 
familiale  

 Feuille de route et séquence du PANB  

 Plaider la cause du PANB : Modèle de 
présentation PowerPoint  

 Checklist : Les éléments d’une 
politique de planification familiale 
réussie  

 L’engagement des parties prenantes 
pour les Plans d’Action Nationaux 
Budgétisés 

 La budgétisation stratégique pour le 
passage à l’échelle de la planification 
familiale  

 Communiquer avec les parties 
prenantes sur les Plans d’Action 
Nationaux Budgétisés 

 Outil d’estimation des coûts du PANB 
pour la planification familiale & Guide 
de l’utilisateur  

 Quatre éléments clés de l’exécution 
des Plans d’Action Nationaux 
Budgétisés de planification familiale  

 Plans d’Action Nationaux Budgétisés 

 Guide pour développer une stratégie 
technique pour les Plans d’Action 
Nationaux Budgétisés de planification 
familiale  

 Comment plaider pour les politiques et 
commodités de planification familiale  

 L’engagement des parties prenantes 
pour les Plans d’Action Nationaux 
Budgétisés 

 Outils utiles pour le développement 
d’une stratégie technique d’un PANB  

 Checklist d’évaluation de 
l’exécution d’un PANB d’un pays  

 Communiquer le PANB avec 
d’autres secteurs que celui de la 
santé (à paraître)   

 Tableau de bord de suivi de la 
performance des Plans d’Action 
Nationaux Budgétisés 

 Guide de suivi des ressources pour 
la planification familiale (à paraître)  

 Quatre éléments clés de 
l’exécution des Plans d’Action 
Nationaux Budgétisés de 
planification familiale  

 Comment plaider pour les 
politiques et commodités de 
planification familiale  

 Suivi de la performance des PANB 

 L’engagement des parties 
prenantes pour les Plans d’Action 
Nationaux Budgétisés 

 Suivre le financement de la 
contraception  
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