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Présentation générale 

Le développement et l’exécution efficaces d’un Plan d’Action National Budgétisé (PANB) de 
planification familiale nécessitent un processus dirigé par le pays, systématisé et hautement 
participatif, impliquant un large spectre d’acteurs et d’experts techniques, généralement dirigés 
par le Ministère de la santé.1 Au fil des années, plusieurs postes et groupes clés dirigeant et/ou 
soutenant le développement et l’exécution du PANB ont été identifiés comme pouvant 
contribuer à une adoption réussie des PANB dans les pays. Ce document présente ces postes 
et groupes clés, suggère des termes de référence pour chacun d’entre eux pour définir leur 
champ d’intervention, et comprend un tableau récapitulatif en Annexe A. Le Guide pour le 
développement d'une stratégie technique pour les PANB de planification familiale élabore plus 
en détails les responsabilités des équipes pour le développement, l’exécution et le suivi du 
PANB. Chaque pays devrait se référer à ce document et adapter les structures, rôles et 
responsabilités des équipes en fonction de son contexte. 

Point focal du Ministère de la santé 

Le point focal du Ministère de la santé joue le rôle le plus important dans le développement du 
PANB et son exécution, en assurant une direction et une supervision alignée sur les priorités du 
gouvernement, et en coordonnant les apports et ressources de toutes les parties prenantes et 
partenaires. Le point focal est souvent un cadre du Ministère de la santé de niveau 
intermédiaire ou supérieur, responsable de l’unité ou de la division de la planification familiale, 
jouissant d’un lien étroit avec les cadres supérieurs du Ministère de la santé qui ont le pouvoir 
d’assurer le soutien politique du PANB au sein du ministère. Cette personne est le principal 
porte-parole du PANB lors de son développement et de son exécution. Elle communique avec 
les responsables du Ministère de la santé en apportant son soutien aux intervenants clés 
appropriés, et sert de point de liaison avec les autres branches du gouvernement et les parties 
prenantes externes, dont les partenaires au développement. Si une autre entité 
gouvernementale dirige le processus du PANB, comme un conseil de la population ou un 
ministère en charge de la planification familiale, le rôle du point focal pourra être assumé au 
sein de cette entité gouvernementale, ou alors, deux points focaux pourraient se partager ce 
rôle : un au Ministère de la santé, et un autre dans l’agence concernée, se répartissant les 
responsabilités pour différentes tâches. 

Le point focal du Ministère de la santé a la responsabilité de veiller à ce que le programme de 
planification familiale, tel que représenté par le PANB, demeure pertinent et une priorité du 
gouvernement. Par conséquent, il devrait être perçu par les parties prenantes clés comme 
l’autorité politique et programmatique en matière de planification familiale, et devrait, de 
préférence, avoir le mandat du gouvernement de travailler avec les partenaires au 
développement pour articuler le type de soutien dont le pays devrait bénéficier pour son 
programme de planification familiale. Pendant les Phases I et II du développement du PANB, le 
point focal du Ministère de la santé consacre au moins 25-55% de son temps de travail au 
développement du PANB.2 Pendant la phase III, l’exécution du PANB, le point focal du PANB 

                                                

1 Bien que le Ministère de la santé mène généralement le processus du PANB, ce dernier peut être dirigé 
(ou co-dirigé) par toute agence gouvernementale chargée de la planification familiale, tel qu’un conseil 
pour la population, ou d’autres ministères ou départements.   
2 Cf. Planifier, développer et exécuter un PANB en 10 étapes pour une description des phases et étapes 
du PANB.  

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
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7129-7229
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alloue a minima 25% de son temps de travail au PANB. Notez que le volume horaire peut varier 
en fonction de la disponibilité d’autres employés du gouvernement, dont le gestionnaire de 
projet, pour effectuer certaines tâches incombant à cette position. 

Termes de référence 

 Sert de point de contact principal pour les informations sur le processus du PANB, à la 
fois pour le gouvernement et les autres parties prenantes. 

 Identifie et mobilise les ressources (financières, humaines et autre assistance technique) 
du gouvernement pour soutenir le développement et l’exécution du PANB, au besoin.  

 Dirige la Taskforce PANB et travaille avec les partenaires clés pour s’assurer que toutes 
les parties prenantes partagent les informations et alignent leurs programmes aux plans 
et priorités du gouvernement.  

 Dirige toutes les réunions et ateliers avec les parties prenantes. 

 En collaboration avec le gestionnaire de projet, le conseiller en plaidoyer et d’autres 
membres clés de la Taskforce PANB (si nécessaire), et en accord avec le plan 
d’engagement des parties prenantes, il/elle facilite une implication et un engagement 
optimal des acteurs suivants : 

o Autres départements clés du Ministère de la santé (ex : planification, services 
cliniques, finance et administration, etc.)  

o Ministères et agences pertinentes (ex : Ministère de l’éducation, Ministère des 
finances, Ministère de la population, Ministère de la jeunesse, etc.)  

o Dirigeants au niveau infranational, dont les autorités administratives des régions et 
des districts  

o Partenaires au développement pour les tenir informés et s’assurer qu’ils alignent 
leurs financements sur les plans et priorités du gouvernement.  

o Autres parties prenantes pertinentes 

 Facilite l’accès aux registres et données du ministère (Ministère de la santé et autres 
ministères) en collaboration avec les représentants d’autres ministères membres de la 
Taskforce PANB. 

 Nomme et supervise un gestionnaire de projet.  

Tâches par phase 

Phase I : Planifier 

 Dirige la formation de la Taskforce PANB et des groupes consultatifs stratégiques 
(GCS) ; dirige la sélection du gestionnaire de projet et des membres de l’Équipe de 
soutien technique (EST).  

 Suggère et examine la proposition de l’équipe de développement du PANB, ainsi que la 
feuille de route de développement du PANB, et sécurise l’approbation du gouvernement 
du chronogramme et recrutement de personnel proposés.  

 Prend part aux efforts de mobilisation des ressources pour sécuriser le financement du 
développement du PANB.  



Kit de Ressources pour les Plans d’Action Nationaux Budgétisés (PANB) | familyplanning2020.org/cip  6 

 

Phase II : Développer 

 Examine et approuve les produits clés du PANB (tel que l’analyse du contexte, le cadre 
de résultats du PANB, la matrice d’activités, les estimations de coûts et le Carte du 
PANB) tout au long du processus de développement. 

 Dirige et facilite l’approbation du PANB par le gouvernement. 

 Dirige les préparations pour les activités de lancement au niveau national et régional.  

Phase III : Exécuter 

 Examine le plan d’engagement des parties prenantes développé par le gestionnaire du 
projet et l’aligne aux besoins et objectifs de la Phase III (Exécuter).  

 Facilite la nomination des ressources humaines, techniques et financières pour soutenir 
l’exécution de rôles fonctionnels, dont la coordination, le suivi de performance, la 
mobilisation des ressources et la mise en œuvre au niveau infranational. 

 En collaboration avec d’autres membres du gouvernement, il/elle dirige et/ou supervise 
le développement des plans de mise en œuvre infranationaux, et soutient le 
développement de rôles et d’un système de redevabilité pour les unités administratives 
infranationales. 

 Dirige le processus de suivi de la performance annuel, dont la supervision du processus 
de développement des plans de travail annuels conjoints ; s’assure qu’une attention 
suffisante soit portée sur les activités stratégiques qui contribueront à générer les 
résultats prioritaires.  

 Organise des mises à jour régulières (trimestrielles ou semestrielles) des données, à 
l’aide des outils de suivi (tel que le tableau de bord), et communique le progrès aux 
dirigeants du gouvernement. 

 Soutient le développement et la mise en œuvre du plan de mobilisation des ressources 
pour identifier des sources de financement pour les activités prioritaires qui ne sont pas 
encore financées. 

 Soutient le développement de documents de plaidoyer et coordonne la mise en œuvre 
des efforts de plaidoyer menés par le gouvernement, y compris pour l’augmentation des 
ressources apportées par les partenaires au développement.  

 Dirige l’équipe chargée du suivi budgétaire et des dépenses du financement du PANB 
afin de mesurer les contributions du gouvernement et des parties prenantes aux efforts 
de planification familiale.  

Gestionnaire de projet 

Le gestionnaire de projet est responsable de la gestion au jour le jour du processus de 
développement du PANB. Le gestionnaire de projet travaille avec les membres de l’équipe de 
soutien technique (EST, décrite plus bas) et le point focal du Ministère de la santé pour 
s’assurer que le projet soit soutenu par une assistance technique et des ressources adéquates, 
et exécuté dans les délais impartis, et que toutes les parties prenantes soient impliquées et 
informées. Pendant l’exécution du PANB, le rôle du gestionnaire de projet devient 
principalement administratif et de coordination afin de soutenir le point focal du Ministère de la 
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santé dans les tâches impliquant le suivi régulier de la mise en œuvre du PANB et la 
coordination des divers partenaires et parties prenantes.  

Le gestionnaire de projet est nommé par le point focal du Ministère de la santé. Le gestionnaire 
de projet devrait être soit un employé du Ministère de la santé, soit d’un organisme habilitant 
actif, et devrait avoir une compréhension approfondie du programme national de planification 
familiale. Si aucun employé du Ministère de la santé, ni aucun membre du personnel d’un 
organisme habilitant n’est disponible, ce rôle pourrait être assumé par un membre de l’EST, et 
potentiellement un consultant local embauché spécifiquement pour ce projet ; cependant, il est 
préférable que le rôle de gestionnaire de projet soit rempli par quelqu’un qui pourra continuer à 
assumer ce rôle dans le pays pendant la phase d’exécution. Le gestionnaire de projet consacre 
au minimum 25–50% de son temps de travail au développement du PANB pendant les Phases I 
et II, et a minima 50% de son temps de travail à l’exécution du PANB pendant la phase III.  

Termes de référence 

 Assure la coordination générale, la communication et un soutien logistique au processus 
de développement dans son ensemble. 

 Soutient le point focal du Ministère de la santé pour identifier et rendre disponible 
l’assistance technique et financière, au besoin.  

 Guidé(e) par l’EST, il/elle conduit et assure la gestion de l’identification, analyse et 
implication des parties prenantes pendant tout le processus. 

 Facilite la coordination et communication entre les membres de l’équipe du PANB, y 
compris entre les groupes consultatifs stratégiques et avec le groupe de travail 
technique sur la planification familiale.  

 Assure la communication entre tous les partenaires (dont les partenaires au 
développement, la société civile et le secteur privé, etc.) et le Ministère de la santé. 

 Soutient le Ministère de la santé pour convoquer toutes réunions/ateliers, et prépare et 
dissémine les comptes rendus de ces derniers. 

Tâches par phase 

Phase I : Planifier 

 Dirige la formation de l’EST.  

 Dirige le processus d’identification des parties prenantes ; développe une matrice des 
parties prenantes et élabore un plan d’engagement des parties prenantes.  

 Planifie la réunion de lancement et coordonne les parties prenantes pour qu’elles y 
assistent. 

Phase II : Développer 

 Soutient l’EST pour développer et assurer la gestion de la mise en œuvre de la feuille de 
route du PANB. 

 Gère la documentation et l’archivage des notes pertinentes, documents, comptes rendus 
de consultations et analyses, et administre le contrôle des versions du PANB, en 
facilitant l’accès de l’ensemble de l’EST à tous les documents pertinents.   

 Coordonne l’édition finale et la production du PANB.  

 Planifie et coordonne le lancement du PANB lors d’événements nationaux et régionaux. 
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 Élabore et met en œuvre un plan de dissémination pour le PANB. 

Phase III : Exécuter 

 Coordonne l’assistance technique pour traduire le PANB en action pendant la phase 
d’exécution. 

 Soutient le Ministère de la santé dans le suivi budgétaire et des dépenses des 
financements du PANB, pour mesurer les contributions du gouvernement et des parties 
prenantes aux efforts de planification familiale. 

 Soutient le processus de suivi de la performance annuel, y compris en coordonnant le 
développement des plans de travail annuel conjoints, et l’atelier de planification et 
d’évaluation annuelle ; s’assure qu’une attention suffisante soit portée sur les activités 
stratégiques qui contribuent à générer les résultats prioritaires. Ce rôle peut être assumé 
par un chargé de suivi et évaluation, si disponible.   

 Assure la gestion de la collecte des données et les saisit dans les outils de suivi de la 
performance, et génère différents rapports de manière régulière. Ce rôle peut être 
assuré par un chargé de suivi et évaluation, si disponible.  

 Soutient la mise à jour des données régulières (trimestrielles ou semestrielles), à l’aide 
des outils de suivi (tel que le tableau de bord de performance), et la communication des 
progrès aux dirigeants du gouvernement.  

 Soutient le développement des plans infranationaux pour exécuter le PANB.  

 Offre son soutien administratif au Ministère de la santé pour mener les efforts de 
plaidoyer en faveur de la mobilisation des ressources.  

Chargé de suivi et évaluation 

Le chargé de suivi et évaluation contribue de manière fondamentale au développement et à 
l’exécution du PANB, notamment en facilitant l’accès aux données et leur utilisation pour 
informer la prise de décision. L’implication du chargé de suivi et évaluation augmente 
considérablement pendant la phase d’exécution, dont le suivi de la performance devient un 
moteur clé, afin de mesurer le progrès accompli en fonction des résultats enregistrés.  

Le chargé de suivi et évaluation est membre de l’EST, et est souvent un employé de niveau 
intermédiaire du Ministère de la santé désigné pour assurer le suivi et évaluation du programme 
de planification familiale ; cette personne devrait avoir une connaissance solide du cadre de 
travail des données du pays, et devrait avoir accès aux différentes sources de données, dont 
les statistiques de services, les enquêtes et les rapports de partenaires. Dans les pays 
participant à l’initiative Track20, cette personne est impliquée dans la production des indicateurs 
centraux de FP2020 et co-facilite les ateliers de consensus sur les données. Le chargé de suivi 
et évaluation travaille régulièrement avec le point focal du Ministère de la santé pour lui apporter 
des données importantes afin d’informer la prise de décision au sein du ministère. Le chargé du 
suivi et évaluation consacre au minimum 10% de son temps de travail au développement du 
PANB pendant les Phases I et II, et a minima 25% pour l’exécution du PANB pendant la Phase 
III.  
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Termes de référence 

Le chargé du suivi et évaluation doit s’assurer que la prise de décision pendant le processus du 
PANB soit informée par les dernières données disponibles. Pendant la phase de 
développement, il/elle facilite l’accès aux données et informations provenant de multiples 
sources pour documenter l’analyse situationnelle et informer l’établissement des cibles. Lors de 
la phase d’exécution, il/elle assure la gestion et coordination du suivi de la performance afin de 
mesurer le progrès en fonction des résultats enregistrés.  

Tâches par phase  

Phase II : Développer 

 Rassemble et rend disponibles les données et rapports secondaires les plus récents 
pour documenter l’analyse situationnelle, y compris les données de base, de rapports et 
d’enquêtes.   

 Collabore avec l’EST pendant le processus d’établissement des cibles.  

 Collabore avec l’EST pour établir des indicateurs et des cibles de performance tout au 
long de la chaîne des résultats.  

 S’assure que toutes les données incluses dans le PANB soient exactes et récentes.  

Phase III : Exécuter 

 Met en place des outils de suivi de la performance pour appuyer les efforts de suivi des 
performances du PANB dans le pays. Ce processus consiste à s'entendre sur les résultats 
clés du PANB à suivre, les objectifs de performance et les principaux indicateurs de 
rendement respectifs ; et saisit les données dans un système harmonisé qui prenne en 
charge le suivi des performances du PANB. 

 Se coordonne avec les intervenants — y compris ceux du gouvernement (du niveau 
central et décentralisé), des partenaires au développement et de la mise en œuvre et du 
secteur privé — pour collecter des données de routine sur les indicateurs de 
performance. Les responsabilités en matière de collecte de données comprennent (sans 
s'y limiter) l'extraction des données des systèmes nationaux d'information sanitaire tels 
que DHIS-2, les systèmes d'information de gestion logistique et les bases de données 
de formation. 

 Travaille avec le Ministère de la santé pour convoquer les réunions d’évaluation 
régulières du PANB, telles que les évaluations trimestrielles, semestrielles ou annuelles. 
Le chargé de suivi et évaluation est responsable d’organiser, planifier et co-faciliter ces 
réunions, en collaboration avec le personnel de planification familiale.  

 Fournit des mises à jour sur le statut de la performance du PANB, lors des réunions 
d’évaluation trimestrielle, semestrielle ou annuelle, et lorsque demandé par le Ministère 
de la santé. Le chargé du suivi et évaluation est responsable de l’analyse des données 
collectées, et de la préparation des rapports et des présentations.  

Équipe de soutien technique 

L'équipe de soutien technique (EST) appuie le développement du CIP, y compris la collecte, 
l'agrégation et l'analyse des données, ainsi que la formation des composantes clés du plan en 
fonction des observations et commentaires de toute l'équipe impliquée dans les différentes 
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phases du PANB. L’EST contribue à la planification de la mise en œuvre, mais n'est pas 
nécessairement impliquée dans l'exécution du PANB. 

L’EST est généralement composée d’au moins cinq personnes, et dirigée par un chef d’équipe, 
dont le superviseur est le point focal du Ministère de la santé. Les membres de l’EST sont le 
point focal du Ministère de la santé, le gestionnaire du projet, les experts techniques du PANB, 
et le chargé de suivi et évaluation. L’EST est mieux structurée lorsqu’elle est composée d’un ou 
deux membres du Ministère de la santé en plus du personnel des organisations d’assistance 
technique. Cette équipe ainsi composée assure que le personnel du Ministère de la santé 
consacre suffisamment de temps au processus, tout en permettant l’appropriation du projet et 
en offrant des opportunités de renforcement de compétences en travaillant main dans la main 
avec le prestataire d’assistance technique. Cette implication permettra de mieux positionner le 
Ministère de la santé pour l’exécution du PANB une fois le plan développé. L’EST est souvent 
dissoute après la phase de développement du PANB, et n’est donc pas nécessairement 
impliquée dans son exécution. 

La composition de l’EST varie d’un pays à l’autre, mais les compétences/caractéristiques clés 
suivantes devraient toujours être représentées : 

 Connaissance technique et expérience dans la planification stratégique et l’exécution. 

 Connaissances techniques dans le domaine de la planification familiale ; il est vivement 
recommandé que le chef d’équipe soit un expert de renom dans la planification familiale 
et ait une compréhension approfondie du contexte du pays.  

 Expérience dans l’estimation de coûts et la budgétisation. 

 Connaissances du suivi et évaluation dans le pays spécifique, y compris des indicateurs 
actuellement suivis par les Enquêtes Démographiques et de Santé, Track20, PMA2020, 
les systèmes d’information logistique (ex : eLMIS et OpenLMIS), et les systèmes 
nationaux d’information sanitaire (ex : DHIS-2). Le meilleur atout étant d’avoir au moins 
un employé du Ministère de la santé chargé du suivi et évaluation dans l’EST, avec la 
responsabilité d’assurer que tous les éléments du PANB s’alignent avec les processus 
de suivi planifiés au sein du Ministère de la santé. 

 Compétences d’analyse critique. 

 Capacité à établir et cultiver des relations de travail productives avec le Ministère de la 
santé, les organismes habilitants, la société civile, les jeunes associations/acteurs et le 
secteur privé.  

 Capacité à travailler en équipe.  

 Capacité à dédier du temps au processus, soit 50% du temps de travail d’une personne 
a minima pendant la phase de développement actif, pour au moins deux à trois 
membres de l’EST. 

Tâches par phase 

Phase I : Planifier 

 Transmet des informations contextuelles sur le processus du PANB, dont un une feuille 
de route et séquentielle du processus du PANB à titre illustratif au gouvernement.  

 Élabore la feuille de route du PANB. 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7131-7233
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7131-7233
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 Élabore la matrice des parties prenantes, prépare la version préliminaire du plan 
d’engagement des parties prenantes, et planifie la réunion de lancement. 

 Se coordonne avec le point focal du Ministère de la santé, le gestionnaire de projet, et la 
Taskforce PANB pour planifier la phase de développement du PANB. 

Phase II : Développer 

 Élabore et tient à jour une feuille de route détaillée du PANB pour identifier les livrables 
du processus de développement du PANB, y compris en coordonnant l’exécution des 
tâches par différentes équipes selon les détails et spécifications accordées. 

 Rassemble toutes les informations requises pour développer la stratégie technique et 
d’estimation des coûts.  

 Développe un rapport initial sur le PANB et le transmet à la Taskforce PANB.  

 Développe/adapte la méthodologie d’évaluation et les outils de collecte de données pour 
conduire une analyse situationnelle afin d’informer le développement du PANB. 

 Propose un processus/une méthodologie inclusive de prise de décision pour la 
circulation du document, sa révision, et les réunions de consultation, etc. 

 Conduit un examen des documents identifiés par la « Taskforce » PANB. 

 Mène des entretiens avec les informateurs clés pour valider les conclusions de l’examen 
des documents.  

 Dirige l’organisation et l’exécution de l’analyse situationnelle pour nourrir le 
développement de stratégies techniques et d’estimation des coûts viables, et un 
processus de prise de décision informé ; prépare et présente également les conclusions 
de l’analyse situationnelle à la Taskforce PANB.  

 Conduit un exercice de projection à l’aide de l’outil Reality Check pour définir un objectif 
si le modèle FP Goals n’a pas encore été utilisé pour établir les cibles du taux de 
prévalence contraceptive moderne (TPCm). Si le modèle FP Goals est utilisé au début 
du processus de développement du PANB, l’EST participe à ce processus et peut aider 
à soutenir la collecte des données et le processus de validation.  

 Développe et/ou coordonne le processus de développement du PANB, y compris 
l’élaboration du cadre de résultats avec les groupes consultatifs stratégiques, et priorise 
les résultats sous forme de liste des activités les plus stratégiques afin de répondre aux 
problèmes identifiés à travers l’analyse situationnelle.  

 Travaille avec le gestionnaire de projet et le point focal du Ministère de la santé pour 
l’identification, l’analyse et l’implication des parties prenantes.  

 Coordonne les consultants effectuant la modélisation FP Goals (le cas échéant) ou 
génère des projections démographiques fondées sur l’objectif du TPC, si FP Goals n’est 
pas utilisé pendant le développement du PANB. 

 Coordonne l’analyse des causes profondes en fonction des différentes perspectives des 
groupes consultatifs stratégiques sur le PANB.  

 Propose des critères et un processus de priorisation, et décide des domaines 
thématiques du plan. 

https://www.engenderhealth.org/pubs/family-planning/reality-check.php
http://www.track20.org/pages/our_work/innovative_tools/FPgoals.php
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 Développe un cadre de résultats, en coordonnant l’identification et la priorisation des 
activités répondant aux problèmes découverts lors de l’analyse situationnelle, y compris 
en proposant des stratégies techniques appropriées, le cas échéant.  

 Facilite le processus de priorisation avec les groupes consultatifs stratégiques pour 
sélectionner les résultats clés à inclure dans la Carte du PANB.  

 Conduit des projections des conditions à remplir pour atteindre l’objectif du TPC 
(démographie, commodités, etc.) à l’aide de l’outil d’estimation des coûts du PANB et en 
consultation avec les experts du pays.  

 Conduit une analyse d’impact de l’augmentation du TPC sur les indicateurs de santé et 
démographique à l’aide des outils ImpactNow ou Impact2 (optionnel).  

 Propose une méthodologie d’estimation des coûts du PANB et la met en œuvre à l’aide 
de l'Outil d'estimation des coûts du PANB.  

 Développe le fil narratif de la stratégie technique du PANB, et la matrice d’activités 
associée. 

 Coordonne et assure la gestion du processus d’évaluation des parties prenantes du 
PANB, y compris en coordonnant l’incorporation des commentaires des différents 
relecteurs. 

 Facilite le processus d’endossement du PANB et des autres livrables clés par le 
Ministère de la santé. 

Phase III : Exécuter 

 Conduit une analyse du gap financier finale pour informer les efforts de mobilisation des 
ressources, et pour soutenir la coordination et l’alignement des financements du PANB. 

 Travaille en collaboration avec le chargé de suivi et évaluation pour soutenir l’élaboration 
du plan de suivi de la performance, qui comprend la définition et le développement 
d’indicateurs clés de performance en fonction des résultats clés sélectionnés pendant la 
Phase II. Cela implique aussi de développer un système de suivi de l’exécution du 
PANB sur une base annuelle ou semestrielle, et peut aussi nécessiter de soutenir le 
développement du système de collecte de données et le plan de suivi et évaluation. 

Taskforce PANB 

La Taskforce PANB (qui peut aussi être appelée comité de pilotage) est l’entité de gouvernance 
et de prise de décision du processus de développement du PANB. Elle supervise et guide le 
processus de développement du PANB, en y apportant des données et de l’expertise. 

La Taskforce est présidée par le point focal du Ministère de la santé et comprend entre cinq et 
dix parties prenantes représentant le gouvernement et les partenaires au développement/ 
organismes habilitants. Idéalement, chaque ministère pertinent au-delà du Ministère de la santé 
y sera aussi représenté (comme les ministères des finances, de la population, de l’éducation, 
de la jeunesse et du genre), si approprié. Il est particulièrement important d’inclure le Ministère 
des finances en tant que partie prenante, dans la mesure où il sera impliqué dans les efforts 
d’augmentation des ressources intérieures pour la planification familiale, de financement 
conséquent d’une ligne budgétaire pour l’achat de commodités, et de financement adéquat du 
personnel et des formations nécessaires, etc. Les membres d’autres ministères sont 

http://www.healthpolicyplus.com/impactnow.cfm
https://mariestopes.org/what-we-do/our-approach/our-technical-expertise/impact-2/
http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=2101


Kit de Ressources pour les Plans d’Action Nationaux Budgétisés (PANB) | familyplanning2020.org/cip  13 

 

généralement sélectionnés à partir d’un groupe de travail technique existant sur la planification 
familiale et des experts d’influence en la matière dans le pays. Si le groupe de travail technique 
sur la planification familiale n’est pas nombreux, il pourrait faire sens d’utiliser cette structure 
existante pour servir de Taskforce PANB, plutôt que de créer un nouveau groupe composé de 
quelques membres du groupe de travail technique sur la planification familiale. 

Il est important que soient représentées dans la Taskforce PANB les divisions de planification 
de la population au sein du gouvernement, qui, selon les pays, est sous la tutelle du Ministère 
du plan, du Ministère des finances, de la planification et du développement économique, ou du 
Bureau du Premier Ministre. Les gouvernements infranationaux devraient aussi être 
représentés, comme par exemple à travers un membre du Bureau Sanitaire des Autorités 
Territoriales, ou un ministère ou gouvernement local ; il est particulièrement important pour la 
Taskforce de comprendre comment le PANB s’inscrit dans les structures et processus 
décentralisés. Les taskforces des Plans d’Action Budgétisés infranationaux devraient être 
composées de parties prenantes implantées dans les provinces, régions ou états, et devraient 
inclure un représentant du Ministère de la santé national, si approprié.  

Au moins un membre de la Taskforce devrait aussi être conseiller en plaidoyer pour le PANB 
afin de créer un environnement favorable pour le PANB auprès des dirigeants et cadres 
supérieurs du gouvernement. Le conseiller sera responsable d’apporter un appui pratique à 
l’équipe de soutien technique et au point focal du Ministère de la santé, afin d’assurer la 
visibilité et l’influence du PANB. Cette personne occupe un poste de niveau intermédiaire ou 
supérieur au sein du gouvernement, dans une agence d’un partenaire au développement ou 
dans une organisation non gouvernementale, et a une longue expérience et de bonnes relations 
avec tous les acteurs et partenaires clés travaillant dans la planification familiale, afin de 
s’assurer que le PANB soit connu et valorisé dans le pays, particulièrement pour les efforts de 
mobilisation des ressources. 

Termes de référence 

 Sert de groupe consultatif pour l’ensemble du processus de planification et 
développement du PANB et pour les livrables du PANB.  

 Assure un environnement favorable au PANB pour que toutes les parties prenantes y 
contribuent ; apporte ses conseils sur la révision et l’alignement du plan d’engagement 
des parties prenantes. 

 Participe aux réunions et ateliers clés.  

Tâches par phase 

Phase I : Planifier 

 Peut être impliquée en assumant un rôle de diffusion, en promouvant et partageant des 
informations sur le processus du PANB.  

 Dirige la mobilisation des ressources pour financer le développement du PANB. 

 Examine et approuve la feuille de route du PANB ; programme les réunions de la 
Taskforce incluses dans la feuille de route ; confirme la disponibilité et la/les source(s) 
des financements pour mettre en œuvre la feuille de route du PANB ; et programme les 
réunions des groupes consultatifs stratégiques figurant dans la feuille de route du PANB.  
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Phase II : Développer 

 Fournit des données et du conseil pour informer le développement de la matrice 
d’activités et son estimation des coûts.  

 Examine les documents préliminaires et approuve le PANB avant de le soumettre au 
Ministère de la santé pour approbation finale.  

 Soutient et participe aux activités de lancement.  

Phase III : Exécuter 

 Conseille et soutient l’approche de mise en œuvre et redevabilité au niveau 
infranational. 

 Soutient le Ministère de la santé pour identifier et répondre aux besoins de renforcement 
de compétences et de ressources. 

 Approuve le plan de mobilisation des ressources (développé par le groupe consultatif 
stratégique sur les finances) pour lever des fonds destinés à un ensemble d’activités 
prioritaires qui ne sont pas encore financées.  

 Soutient le développement de documents de plaidoyer. 

 Conduit des efforts continus de plaidoyer pour la mobilisation de ressources, sous la 
direction du conseiller en plaidoyer.  

 Examine et approuve les outils et processus de collecte des données, ainsi que le plan 
de suivi de la performance. 

 Passe en revue régulièrement le tableau de bord de performance du PANB.  

Groupe de travail technique national sur la planification 
familiale  

Le Groupe de travail technique (GTT) national sur la planification familiale consiste en plusieurs 
parties prenantes de la planification familiale qui conseillent le Ministère de la santé, et devrait 
examiner les éléments clés du PANB au moment de sa rédaction, finalisation et de son 
lancement. Pendant la phase de développement, le GTT pourra se réunir plus fréquemment 
pour tenir des réunions spécifiquement sur le PANB. Ce groupe servira probablement de 
mécanisme de coordination et suivi de l’exécution du PANB. 

Dans la plupart des pays, un GTT national sur la planification familiale existera probablement 
déjà avant le développement du PANB. Tous les partenaires au développement et les 
organismes habilitants travaillant avec le Ministère de la santé sur les questions de planification 
familiale sont généralement coordonnés via ce groupe, qui se réunit soit tous les mois, tous les 
trois mois ou deux fois par an. Ce groupe devrait inclure les parties prenantes clés des 
ministères pertinents (finance, population, jeunesse et genre), les partenaires au 
développement et les organismes habilitants, la société civile, le secteur privé et des 
représentants de jeunes. Le GTT de planification familiale fait partie intégrante du 
développement et du succès du PANB. Si ce groupe est peu nombreux, il pourrait servir 
directement de Taskforce PANB.  
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Termes de référence 

 Permet un environnement favorable au PANB en assurant la visibilité et le soutien de ce 
dernier. Le GTT devrait appliquer les recommandations du conseiller en plaidoyer pour 
s’assurer que le PANB soit connu et valorisé dans le pays, à la fois au niveau central et 
décentralisé.  

 Soutient l’identification et la réponse aux besoins de renforcement de compétences et de 
ressources. 

Tâches par phase 

Phase I : Planifier 

 Peut être impliquée en assumant un rôle de diffusion, en promouvant et partageant des 
informations sur le processus du PANB.  

 Apporte son soutien (ou contribue aux ressources) aux efforts de mobilisation des 
ressources pour financer le développement du PANB. 

Phase II : Développer 

 Assure la supervision générale et l’approbation du PANB par consensus tout au long du 
processus de développement du PANB, depuis sa conception à son lancement et 
jusqu’au PANB final.      

Phase III : Exécuter 

 Soutient la réallocation des ressources des partenaires au développement et des 
organismes habilitants pour l’exécution du plan après son lancement.  

 Apporte conseil et oriente le Ministère de la santé et les parties prenantes de la 
planification familiale sur l’exécution du PANB, et soutient la mise en œuvre efficace du 
PANB via différentes stratégies.  

 Soutient le développement et l’exécution des plans de travail annuels ; plaide auprès du 
gouvernement, des partenaires au développement et des organismes habilitants pour 
s’assurer que le gap financier des activités stratégiques soit priorisé et comblé. 

 Participe aux réunions régulières pour répondre de manière collective aux défis 
quotidiens de la mise en œuvre.   

 Participe et contribue aux ateliers d’évaluations annuelles et de planification.  

 Examine et approuve les outils et processus de collecte des données, et le plan de suivi 
de la performance.  

 Examine le système du tableau de suivi de la performance à une fréquence trimestrielle. 

 Conduit des efforts continus de plaidoyer pour la mobilisation des ressources.  

 Collabore avec le point focal du Ministère de la santé pour diriger l’effort du PANB, et 
assurer le suivi budgétaire et des dépenses des financements du PANB afin de mesurer 
les contributions du gouvernement et des parties prenantes aux efforts de planification 
familiale.  

 Offre un espace de discussion pour l’échange d’informations et de mises à jour 
techniques sur l’exécution du PANB entre les parties prenantes. 
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Groupes consultatifs stratégiques 

Les groupes consultatifs stratégiques (GCS) sont des sous-comités du GTT national sur la 
planification familiale, et sont organisés par domaine thématique ou groupe démographique afin 
d’apporter des intrants techniques au développement du PANB. Les GCS comprennent souvent 
les personnes et membres clés (tels que les représentants des jeunes et communautaires) qui 
ne font pas partie du GTT national habituel sur la planification familiale.  

Typiquement, ces groupes comprennent des experts techniques reconnus dans les domaines 
thématiques clés du programme de planification familiale. Ces groupes sont généralement 
formés autour de domaines techniques ou de groupes démographiques ; il est conseillé d’établir 
au maximum 6 groupes sur des sujets tels que la création de la demande, la prestation de 
services, la sécurité des commodités, la politique et l’environnement favorable, la coordination 
de la gestion, du management et de la gouvernance, et le financement. Dans certains cas, 
d’autres groupes peuvent être formés autour de sujets tels que la jeunesse et le secteur privé, 
et d’autres fois encore, les groupes peuvent être combinés, par exemple en rassemblant en un 
seul groupe la politique et l’environnement favorable, la coordination de la gestion, du 
management et de la gouvernance avec le financement.  

Ces groupes devraient être composés de 5 à 8 représentants engagés pour l’égalité entre les 
sexes et les Droits de l’Homme, ceux des populations marginalisées et des communautés 
défavorisées (les personnes vivant avec le VIH, les personnes handicapées, etc.), des jeunes et 
des représentants infranationaux. Par ailleurs, une consultation séparée pourra être conduite 
auprès des jeunes. Des consultations infranationales devraient également être tenues pour 
rassembler des données et informations des parties prenantes travaillant au niveau 
décentralisé ; de la même manière, des réunions avec des membres communautaires devraient 
être organisées dans plus d’une région du pays.  

Les GCS sont idéalement co-dirigés par un employé du Ministère de la santé et un représentant 
d’un organisme habilitant, tous deux avec de l’expérience technique sur le sujet. Les membres 
des GCS devraient consacrer 5% de leur temps de travail au PANB, et les co-dirigeants 
devraient y allouer 10% tout au plus pendant la phase de développement du PANB, et 5% 
pendant son exécution.  

Tâches par phase 

Phase I : Planifier 

 Les GCS sont formés et leurs membres sélectionnés pendant la phase de planification. 

Phase II: Développer 

 Les GCS assistent aux réunions des parties prenantes et capitalisent sur les 
opportunités de soutien aux parties prenantes du PANB, particulièrement la Taskforce 
du PANB.  

 Apportent des informations pendant l’analyse situationnelle et le développement du 
PANB. 

 Offrent des commentaires techniques sur aux activités qui répondraient le mieux aux 
problèmes identifiés lors de l’analyse situationnelle, ainsi que sur les ressources 
financières requises pour les mettre en œuvre, et sur les processus et cadres de suivi et 
évaluation.  
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 Participent à la priorisation des questions clés et informent le développement de la Carte 
du PANB, construite à partir des résultats prioritaires, ainsi que le Diagramme 
d’achèvement des résultats, qui comprend les activités stratégiques.  

 Examinent les sections appropriées de la version préliminaire du PANB. 

 Relisent et approuvent le document final du PANB.  

Phase III : Exécuter 

 Le GCS chargé de la finance développe un plan de mobilisation des ressources pour 
lever des fonds destinés à un ensemble d’activités priorisées qui ne sont pas encore 
financées. 

 Le nombre de GCS devrait être revu pour assurer une performance optimale. Certains, 
mais pas tous les CGS, devraient continuer de se réunir pour discuter des domaines 
thématiques du PANB (ex : création de la demande, prestation de services, sécurité des 
communautés, politique, financement et gestion/management/gouvernance et 
redevabilité) pour conseiller le GTT et le Ministère de la santé sur des problématiques 
spécifiques, et pour suivre l’exécution du PANB en détails. D’autres CGS seront 
dissouts après la phase de développement du PANB, et ne seront donc pas forcément 
impliqués dans l’exécution du PANB. Cependant, plusieurs membres continuent à 
participer au PANB via leur affiliation au GTT sur la planification familiale et/ou aux GCS 
demeurant actifs. 

Points focaux de FP2020 et Unité de Coordination du 
Partenariat de Ouagadougou  

FP2020 a établi des points focaux FP2020, y compris des représentants du gouvernement, de 
la société civile et des bailleurs de fonds (des représentants du Fonds des Nations Unies pour 
la population, de l’Agence des États-Unis pour le développement international, et du 
Département du Royaume-Uni pour le développement international déjà dans le pays). Les 
points focaux des gouvernements sont désignés par les ministères de la santé. Les points 
focaux FP2020 travaillent ensemble pour identifier les gaps de la mise en œuvre, aligner les 
ressources avec les objectifs, et s’assurer que FP2020 soit fondé sur des efforts cohérents avec 
les priorités du gouvernement et complémentaires avec ceux des partenaires existants. De 
façon similaire, l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) soutient neuf 
pays en Afrique de l’Ouest dans le développement et la mise en œuvre de leurs plans.3 Autant 
les points focaux de FP2020 que l’UCPO ont un rôle important à jouer au cours des trois 
phases du PANB.  

Termes de référence 

 Assurent l’alignement et la coordination avec les structures globales de FP2020 et du 
Partenariat de Ouagadougou pendant la planification, le développement, le lancement et 
l’exécution du PANB.  

                                                

3 Les pays du Partenariat de Ouagadougou sont : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le 
Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, et le Togo. 

http://ec2-54-210-230-186.compute-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2017/04/FP2020-Focal-Point-RolesResponsibilities.pdf
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 Facilitent la discussion entre le gouvernement et le Secrétariat de FP2020 (et/ou 
l’UCPO) pour coordonner et aligner l’assistance et le soutien technique externe, au 
besoin. 

 Mettent en liaison et représentent le groupe plus large des partenaires engagés dans la 
santé et le développement, particulièrement la planification familiale/santé reproductive 
et la santé maternelle.   

 Assistent aux réunions des parties prenantes et capitalisent sur les opportunités pour 
apporter leur soutien aux parties prenantes du PANB, particulièrement la Taskforce 
PANB. 

Tâches par phase 

Phase I : Planifier 

 Peuvent être impliqués en assumant un rôle de diffusion,  en promouvant et partageant 
des informations sur le processus du PANB.  

 Peuvent prendre part aux efforts de mobilisation des ressources ; peuvent soutenir 
l’établissement de l’équipe de soutien technique.  

Phase II : Développer 

 Apportent des informations sur le contexte des politiques et programmes pendant 
l’analyse situationnelle.  

 Offrent leurs perspectives techniques sur les activités qui permettraient de répondre le 
mieux aux problèmes identifiés lors de l’analyse situationnelle, ainsi que sur les 
ressources financières nécessaires pour les mettre en œuvre, et les processus et cadres 
de suivi et évaluation. 

 Participent à la priorisation de questions clés et informent le développement de la Carte 
du PANB, construite à partir des résultats prioritaires, ainsi que le diagramme 
d’accomplissement des résultats, qui inclut les activités stratégiques.  

 Examinent les sections appropriées de la version préliminaire du PANB.  

Phase III : Exécuter 

 Soutiennent le processus d’identification des besoins de développement de 
compétences et de ressources. 

 Soutiennent les efforts de mobilisation des ressources pour combler le gap financier. 
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Annexe A : Rôles et responsabilités au cours du processus en 10 étapes  

Phase I : Planifier 

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

Activité 
Point focal du 
Ministère de la 
santé 

Gestionnaire de 
projet 

Chargé de suivi 
et évaluation 

Équipe de 
soutien 
technique 

Taskforce 
PANB 

GTT national sur 
la PF 

Groupes 
consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

Activité 1A : 
Arriver à la 
décision de 
s’engager pour 
le processus du 
PANB 

Le point focal du 
Ministère de la 
santé est nommé.  

     Peut conseiller le 
Ministère de la 
santé sur la raison 
d’être du PANB.  

 Peuvent 
conseiller le 
Ministère de la 
santé sur la 
raison d’être du 
PANB. 

Activité 1B : 
Établir une 
« Taskforce 

PANB »  

Dirige la 
« Taskforce 
PANB ». 

Le gestionnaire 
de projet est 
nommé et rejoint 
la Taskforce 
PANB.  

  La Taskforce 
PANB est 
formée. 

Des membres du 
GTT peuvent 
rejoindre la 
Taskforce ; de 
manière 
alternative, le GTT 
peut servir de 
Taskforce à part 
entière selon sa 
taille et sa 
composition. 

Soutient le 
gouvernement 
pour émettre la 
requête de 
développement 
du PANB. 

Peuvent 
rejoindre la 
Taskforce 
PANB. 

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

Dirige le processus 
de requête 
formelle, en 
collaboration avec 
le Ministère de la 
santé et les 
partenaires au 
développement. 

      Soutiennent le 
processus de 
requête 
formelle, en 
collaboration 
avec le 
Ministère de la 
santé et les 
partenaires au 
développement. 
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Activité 
Point focal du 
Ministère de la 
santé 

Gestionnaire de 
projet 

Chargé de suivi 
et évaluation 

Équipe de 
soutien 
technique 

Taskforce 
PANB 

GTT national sur 
la PF 

Groupes 
consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

Activité 1D : 
Émettre une 
requête formelle 
pour le soutien 
du PANB 

Prend part aux 
actions de 
mobilisation des 
ressources. 

   Dirige les efforts 
de mobilisation 
de ressources. 

Apporte son 
soutien (ou 
contribue aux 
ressources) pour 
les efforts de 
mobilisation. 

 Peuvent 
prendre part 
aux efforts de 
mobilisation des 
ressources ; 
peuvent 
soutenir 
l’établissement 
de l’EST. 

 

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

Activité 
Point focal du 
Ministère de la 
santé 

Gestionnaire de 
projet 

Chargé de suivi 
et évaluation 

Équipe de 
soutien 
technique 

Taskforce PANB 
GTT national 
sur la PF 

Groupes 
consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

Activité 2A : 
Former une 
Équipe de 
soutien 
technique (EST) 
du PANB 

Approuve la 
composition de 
l’EST. 

Dirige la 
formation de 
l’EST. 

Le chargé de 
suivi et 
évaluation est 
nommé dans 
l’EST. 

L’EST est 
formée. 

    

Activité 2B : 
Développer la 
feuille de route 
du processus 

 Élabore la feuille 
de route du 
PANB. 

 Élabore la 
feuille de route 
du PANB. 

Examine et approuve 
la feuille de route du 
PANB ; planifie les 
réunions à inclure 
dans la feuille de 
route du PANB ; 
confirme la 
disponibilité de la/des 
source(s) des 
financements pour 
mettre en œuvre la 
feuille de route du 
PANB ; planifie les 
réunions des GCS à 
inclure dans la feuille 
de route du PANB.  
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Activité 
Point focal du 
Ministère de la 
santé 

Gestionnaire de 
projet 

Chargé de suivi 
et évaluation 

Équipe de 
soutien 
technique 

Taskforce PANB 
GTT national 
sur la PF 

Groupes 
consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

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

 Dirige le 
processus 
d’identification 
des parties 
prenantes.  

 Élabore la 
matrice des 
parties 
prenantes ; 
rédige le plan 
d’engagement 
des parties 
prenantes. 

Soutient l’EST pour 
identifier les parties 
prenantes. 

   

Activité 2D : 
Lancer le 
développement 
du PANB 

Préside la 
réunion de 
lancement. 

Coordonne les 
parties prenantes 
pour assurer leur 
assistance à la 
réunion de 
lancement.  

 Planifie la 
réunion de 
lancement. 

Assiste à la réunion 
de lancement. 

Assiste à la 
réunion de 
lancement. 

 Assistent à la 
réunion de 
lancement. 

Activité 2E : 
Impliquer les 
sources de 
financement 

Consulte les 
partenaires au 
développement 
sur les fonds 
nécessaires pour 
soutenir le 
développement 
du PANB.  

      Soutiennent le 
pays pour 
solliciter des 
financements 
visant à 
soutenir le 
développement 
du PANB.  
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Phase II : Développer 

Étape 3 : Conduire une analyse situationnelle de la planification familiale 

Activité 
Point focal 
du Ministère 
de la santé 

Gestionnaire de 
projet 

Chargé de suivi 
et évaluation 

Équipe de soutien 
technique 

Taskforce 
PANB 

GTT national 
sur la PF 

Groupes 
consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

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

 Dirige l’exercice 
de mapping des 
parties 
prenantes ; 
assure la liaison 
entre les parties 
prenantes et 
l’EST.  

Rassemble et 
rend disponible 
les dernières 
données et 
rapports 
secondaires pour 
informer 
l’analyse 
situationnelle, 
dont les données 
de base, de 
rapports et 
d’enquêtes. 

Conduit un examen 
de documents 
secondaires ; 
soutient l’exercice 
de mapping de 
parties prenantes ; 
mène des 
entretiens avec 
toutes les parties 
prenantes. 

Participe aux 
entretiens avec 
les informateurs 
clés. 

Participe aux 
entretiens avec 
les informateurs 
clés. 

Les GCS sont 
formés ; tiennent 
leur première 
réunion. 

Participent aux 
entretiens avec 
les informateurs 
clés. 

Activité 3B : 
Examiner, 
synthétiser et 
analyser les 
informations 

   Examine et analyse 
systématiquement 
les données, et 
développe des 
propositions de 
domaines 
thématiques.  

    

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

   Mène l’analyse des 
causes profondes 
et facilite la 
priorisation des 
problèmes par les 
parties prenantes. 

Examine les 
problèmes clés, 
les causes 
profondes, et la 
priorisation des 
problèmes 
identifiés. 

 Informent l’EST 
des problèmes 
clés et des causes 
profondes, et 
priorisent 
collectivement  les 
problèmes clés. 
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Étape 4 : Définir une stratégie technique avec des sous-activités et un chronogramme 

Activité 
Point focal 
du Ministère 
de la santé 

Gestionnaire 
de projet 

Chargé de 
suivi et 
évaluation 

Équipe de soutien 
technique 

Taskforce 
PANB 

GTT national 
sur la PF 

Groupes consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

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

Participe via 
l’implication 
de la 
Taskforce.  

Facilite la 
collecte de 
données 
nécessaires à 
la projection. 

Collabore avec 
l’EST pendant 
le processus 
de définition 
des objectifs. 

Conduit des projections 
pour définir un objectif (si 
FP Goals n’a pas été 
utilisé pour établir les 
cibles de TPC). 

Informe la 
définition de 
l’objectif du 
programme de 
planification 
familiale.  

   

Activité 4B : 
Développer un 
cadre de 
résultats 
SMART 

  Collabore avec 
l’EST pour 
établir les 
cibles de 
performance 
tout au long de 
la chaine de 
résultats. 

Développe un cadre de 
résultats focalisés sur les 
objectifs et extrants qui 
mèneront à l’objectif 
général du programme 
de planification familiale ; 
estime les cibles 
annuelles pour les 
extrants sur la base du 
cadre de résultats.  

Examine le cadre 
de résultats ; 
identifie les 
résultats 
prioritaires pour 
former la Carte 
du PANB.  

 Informent les 
domaines de résultats 
clés pour le domaine 
technique ou groupe 
démographique 
correspondant ; 
identifient les résultats 
prioritaires pour former 
la Carte du PANB ; 
examinent et 
endossement les 
estimations des cibles 
annuelles pour les 
extrants en fonction du 
cadre de résultats.  

 

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

   Identifie et travaille avec 
les GCS pour prioriser 
les interventions 
stratégiques qui facilitent 
l’accomplissement 
d’extrants, et donc des 
résultats et objectifs dans 
le cadre de résultats. 

  Priorisent les 
interventions 
appropriées qui 
facilitent 
l’accomplissement des 
extrants, et donc des 
résultats et objectifs 
dans le cadre de 
résultats. 

 

Activité 4D : 
Développer une 
matrice 
d’activités 

   Développe la matrice 
d’activités en 
documentant les activités 
d’intervention, en 
détaillant les sous-
activités et en les 
planifiant. 

  Recommandent des 
activités pour les 
extrants désirés.  
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Activité 
Point focal 
du Ministère 
de la santé 

Gestionnaire 
de projet 

Chargé de 
suivi et 
évaluation 

Équipe de soutien 
technique 

Taskforce 
PANB 

GTT national 
sur la PF 

Groupes consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

Activité 4E : 
Affiner et valider 
la stratégie 
technique 

   L’EST soumet la 
stratégie de chaque 
domaine thématique au 
GCS correspondant, et 
l’ensemble de la 
stratégie technique pour 
examen final de la 
Taskforce PANB. 

Examine la 
stratégie 
technique dans 
son ensemble.  

 Examinent les sections 
thématiques 
pertinentes.  

 

Activité 4F : 
Développer une 
Carte du PANB 

   Facilite les consultations 
pour identifier les 
résultats clés. 

Identifie les 
résultats clés 
pour former la 
Carte du PANB.  

 Identifient les résultats 
clés pour former la 
Carte du PANB.  

 

Activité 4G 
(optionnelle) : 
Estimer l’impact 

   Calcule l’impact général 
de la mise en œuvre du 
PANB et de l’atteinte des 
objectifs de TPC et de la 
distribution des 
méthodes à l’aide d’ 
ImpactNow ou Impact2. 

    

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

 Coordonne 
les réunions 
infranationale
s du PANB.  

 Assure la sensibilisation 
et la collecte des 
données au niveau 
infranational ; articule les 
résultats régionaux/des 
districts.  

Le conseiller en 
plaidoyer apporte 
sa perspective 
sur le 
programme et les 
invités de la 
réunion 
infranationale. 

 Les représentants 
infranationaux des 
GCS dirigent une ou 
plusieurs réunions 
infranationales pour 
définir les résultats et 
pour promouvoir 
l’investissement 
décentralisé et 
l’appropriation du 
PANB. 
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Étape 5 : Estimer les ressources et les coûts 

Activité 
Point focal du 
Ministère de la santé 

Gestionnaire 
de projet 

Chargé de 
suivi et 
évaluation 

Équipe de soutien 
technique 

Taskforce 
PANB 

GTT national 
sur la PF 

Groupes 
consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

Activité 5A : 
Estimer des coûts 
unitaires courants 

Apporte des 
informations sur les 
coûts. 

  Détermine les coûts 
unitaires des intrants 
du PANB en fonction 
des entretiens avec 
les partenaires et 
parties prenantes, de 
l’examen des 
documents et d’une 
analyse de marché. 

Fournit des 
informations 
sur les coûts.  

Fournit des 
informations sur 
les coûts. 

Fournissent des 
informations sur 
les coûts. 

Fournissent des 
informations sur 
les coûts.  

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

   Renseigne l’outil 
d’estimation des 
coûts du PANB avec 
des informations de la 
matrice d’activités.   

  Examinent et 
valident les 
intrants pour 
l’estimation des 
coûts.  

 

Activité 5C : 
Examiner et 
valider les 
estimations de 
coûts 

S’assure que tout 
personnel pertinent du 
Ministère de la santé 
n’étant pas dans la 
Taskforce (ex : les 
personnes travaillant 
dans la finance et la 
planification) valide 
l’estimation des coûts. 

  Calcule les conditions 
de ressources totales 
pour le plan entier ; 
intègre les 
commentaires et 
s’assure que toutes 
modifications soient 
effectuées.  

Examine et 
valide 
l’estimation 
des coûts. 
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Étape 6 : Établir des arrangements institutionnels pour l'exécution 

Activité 
Point focal du 
Ministère de la 
santé 

Gestionnaire de 
projet 

Chargé de 
suivi et 
évaluation 

Équipe de 
soutien 
technique 

Taskforce PANB 
GTT national 
sur la PF 

Groupes 
consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

Activité 6A : Définir 
une structure de 
gestion et de 
redevabilité 

Travaille avec le 
gestionnaire de projet 
et la Taskforce PANB 
pour définir les rôles 
et responsabilités de 
supervision et 
redevabilité, et les 
responsabilités des 
acteurs clés, en 
relation avec 
l’exécution du PANB.  

Collabore avec le 
point focal du 
Ministère de la santé 
et la Taskforce 
PANB pour définir 
les responsabilités 
de supervision et 
redevabilité, et les 
rôles et 
responsabilités des 
acteurs clés dans le 
cadre de l’exécution 
du PANB. 

  Examine et conseille 
sur la structure de 
gestion et redevabilité.  

   

Activité 6B : Définir 
des mécanismes 
de coordination 

Collabore avec le 
gestionnaire de projet 
et la Taskforce PANB 
pour définir comment 
les parties prenantes 
coordonneront les 
efforts pour faciliter la 
planification 
conjointe, la mise en 
commun de 
ressources, la prise 
de décision, et les 
responsabilités de 
partage 
d’informations.  

Collabore avec le 
point focal du 
Ministère de la santé 
et la Taskforce 
PANB pour définir 
les responsabilités 
de supervision et 
redevabilité, et les 
rôles et 
responsabilités des 
acteurs clés dans le 
cadre de l’exécution 
du PANB. 

  Collabore avec le 
gestionnaire de projet 
et le point focal du 
Ministère de la santé 
pour définir comment 
les parties prenantes 
coordonneront les 
efforts pour faciliter la 
planification  conjointe, 
la mise en commun de 
ressources, la prise de 
décision, et les 
responsabilités de 
partage d’informations. 

   

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

Soutient le processus 
d’identification de 
besoins de 
renforcement de 
compétences et de 
ressources. 

   Soutient le Ministère 
de la santé pour 
identifier les besoins 
de renforcement de 
compétences et de 
ressources. 

Soutient le 
processus 
d’identification de 
besoins de 
renforcement de 
compétences et 
de ressources. 

 Soutiennent le 
processus 
d’identification 
de besoins de 
renforcement de 
compétences et 
de ressources. 
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Étape 7 : Sécuriser l’accord final et lancer le plan 

Activité 
Point focal du 
Ministère de la 
santé 

Gestionnaire de 
projet 

Chargé de 
suivi et 
évaluation 

Équipe de 
soutien 
technique 

Taskforce PANB 
GTT national sur 
la PF 

Groupes 
consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

Activité 7A : 
Revoir et 
approuver le 
PANB 

S’assure que le 
gouvernement 
examine et 
approuve le PANB 
final. 

Soutient le 
processus de 
révision et 
d’approbation et 
s’assure qu’il ait 
lieu à temps ; 
assure une 
édition et mise 
en page 
professionnelles.  

 Finalise le 
document et 
effectue toutes 
les modifications 
requises. 

Soutient le point 
focal du Ministère 
de la santé pour 
s’assurer que le 
gouvernement et 
les parties 
prenantes clés 
examinent et 
approuvent le 
PANB final. 

Examine et valide 
le PANB final.  

Examinent et 
approuvent le 
PANB final. 

Examinent le 
PANB. 

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

Apporte ses 
conseils sur le plan 
et le matériel de 
dissémination.  

Développe le 
plan de 
dissémination et 
les supports de 
dissémination 
simplifiés et 
synthétisés. 

 Soutient le 
gestionnaire de 
projet dans le 
développement 
du plan et du 
matériel de 
dissémination.  

Apporte ses 
conseils sur le plan 
et le matériel de 
dissémination. 

   

Activité 7C : 
Produire et 
imprimer le 
document final 

 S’assure que le 
document du 
PANB soit édité, 
mis en page et 
imprimé en 
accord avec le 
plan de 
dissémination. 

 Remet le 
document final et 
toutes les 
informations liées 
au PANB 
rassemblées au 
cours du 
développement 
au gestionnaire 
du projet. 

    

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

Conseille et préside 
le/les événement(s) 
de lancement.  

Dirige 
l’organisation 
de/des 
événement(s) de 
lancement. 

 Participe au(x) 
événement(s) de 
lancement. 

Conseille et 
participe au(x) 
événement(s) de 
lancement. 

Participe au(x) 
événement(s) de 
lancement. 

Participent 
au(x) 
événement(s) 
de 
lancement. 

Participent au(x) 
événement(s) de 
lancement. 
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Phase III : Exécuter 

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

Activité 
Point focal du 
Ministère de la santé 

Gestionnaire de 
projet 

Chargé de 
suivi et 
évaluation 

Équipe de 
soutien 
technique 

Taskforce PANB 
GTT national sur la 
PF 

Groupes 
consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

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

Dirige le processus de 
développement du 
plan de travail annuel 
conjoint et établit 
d’autres mécanismes 
de coordination 
appropriés. 

Soutient le 
Ministère de la 
santé pour 
convoquer toutes 
les parties 
prenantes pour 
la planification 
annuelle. 

  Le conseiller en 
plaidoyer soutient le 
point focal du 
Ministère de la santé 
dans l’identification 
en identifiant et 
recommandant des 
approches pour les 
domaines techniques 
ou parties prenantes 
qui doivent être 
alignées avec les 
résultats prioritaires 
du PANB.  

Soutient le 
développement et 
l’exécution des plans 
de travail annuels ; 
plaide auprès du 
gouvernement, des 
partenaires au 
développement et 
des organismes 
habilitants pour 
s’assurer que les 
gaps d’activités 
stratégiques soient 
priorisés et comblés.  

 Collaborent avec 
le GTT sur la 
planification 
familiale pour 
s’assurer que les 
gaps d’activités 
stratégiques 
soient priorisés et 
comblés. 

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

Collabore avec la 
Taskforce PANB pour 
s’assurer que les 
structures de gestion 
et redevabilité à tous 
les niveaux 
remplissent 
efficacement les 
fonctions de leadership 
et management 
nécessaires. 
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Activité 
Point focal du 
Ministère de la santé 

Gestionnaire de 
projet 

Chargé de 
suivi et 
évaluation 

Équipe de 
soutien 
technique 

Taskforce PANB 
GTT national sur la 
PF 

Groupes 
consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

Activité 8C : 
Développer des 
plans de travail 
annuels conjoints 

Dirige le 
développement du 
plan de travail annuel 
conjoint, l’évaluation 
annuelle et l’atelier de 
planification ; s’assure 
qu’une attention 
suffisante soit portée 
aux activités 
stratégiques qui 
contribuent aux 
résultats prioritaires.   

Soutient le 
Ministère de la 
santé dans le 
processus et 
développement 
du plan de travail 
annuel conjoint, 
y compris en 
aidant à la 
convocation de 
toutes les 
réunions/ateliers. 

  Le conseiller en 
plaidoyer soutient le 
point focal du 
Ministère de la santé 
en identifiant et 
recommandant des 
approches de 
plaidoyer pour les 
domaines techniques 
ou parties prenantes 
nécessitant d’être 
alignés avec les 
résultats prioritaires 
du PANB. 

Soutient le 
développement et 
l’exécution des plans 
de travail annuels ; 
plaide auprès du 
gouvernement, des 
partenaires au 
développement et 
des organismes 
habilitants pour 
s’assurer que les 
gaps d’activités 
stratégiques soient 
priorisés et comblés. 

 Collaborent avec 
le GTT sur la 
planification 
familiale pour 
s’assurer que les  
gaps d’activités 
stratégiques 
soient priorisés et 
comblés. 

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

Collabore avec les 
entités infranationales 
pour soutenir le 
processus du PANB ; 
soutient le 
développement des 
rôles et du système de 
redevabilité pour les 
unités administratives 
infranationales. 

   Apporte ses conseils 
et soutient les 
approches de mise 
en œuvre et 
redevabilité au niveau 
infranational.  

Apporte ses conseils 
et soutient les 
approches de mise 
en œuvre et 
redevabilité au 
niveau infranational. 

 Apportent leurs 
conseils et 
soutiennent les 
approches de 
mise en œuvre et 
redevabilité au 
niveau 
infranational. 
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Étape 9 : Concevoir et mettre en œuvre des mécanismes du suivi de la performance 

Activité 
Point focal du 
Ministère de la 
santé 

Gestionnaire de 
projet 

Chargé de suivi et 
évaluation 

Équipe de 
soutien 
technique 

Taskforce 
PANB 

GTT national sur 
la PF 

Groupes 
consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

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

Dirige le 
développement 
d’un mécanisme de 
suivi de la 
performance. 

 Établit des outils de 
suivi de la 
performance pour 
soutenir les efforts de 
suivi de la 
performance du 
PANB dans le pays.  

Peut soutenir le 
développement 
d’un système de 
suivi de 
l’exécution du 
PANB sur une 
base annuelle ou 
semestrielle.  

    

Activité 9B : 
Collecter 
régulièrement des 
données de 
performance 

   Peut soutenir le 
développement 
d’un système de 
collecte de 
données et le 
plan de suivi et 
évaluation. 

Examine et 
approuve les 
outils et 
processus 
de collecte 
de données, 
ainsi que le 
plan de 
suivi-
évaluation. 

Examine et 
approuve les outils 
et processus de 
collecte de 
données, ainsi que 
le plan de suivi-
évaluation. 

  

Activité 9C : 
Effectuer 
régulièrement des 
évaluations de la 
performance 

Organise des 
mises à jour 
trimestrielles du 
tableau de bord et 
communique le 
progrès aux 
dirigeants du 
gouvernement ; 
organise des 
réunions 
pertinentes avec le 
GTT sur la 
planification 
familiale.  

Soutient le 
Ministère de la 
santé pour la 
convocation de 
toutes les 
réunions/ateliers. 

Coordonne les parties 
prenantes—dont le 
gouvernement 
(central et 
décentralisé), les 
partenaires au 
développement et les 
organismes 
habilitants, et le 
secteur privé—pour 
collecter 
régulièrement des 
données sur les 
indicateurs de 
performance ; 
travaille avec le 
Ministère de la santé 
pour convoquer des 
réunions d’évaluation 
régulières du PANB.  

 Examine le 
tableau de 
bord de 
façon 
régulière. 

Examine le tableau 
de bord de façon 
régulière. 
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Activité 
Point focal du 
Ministère de la 
santé 

Gestionnaire de 
projet 

Chargé de suivi et 
évaluation 

Équipe de 
soutien 
technique 

Taskforce 
PANB 

GTT national sur 
la PF 

Groupes 
consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

Activité 9D : 
Revoir et réviser 

Dirige l’évaluation 
annuelle et l’atelier 
de planification. 

Soutient le 
Ministère de la 
santé pour la 
convocation de 
toutes les 
réunions/ateliers. 

Soutient le Ministère 
de la santé pour 
conduire des 
évaluations, y 
compris en rendant 
disponibles toutes les 
informations 
nécessaires pour 
évaluer le progrès. 

  Participe à des 
réunions régulières 
pour répondre de 
manière 
collaborative aux 
défis du quotidien 
dans la mise en 
œuvre des 
activités ; participe 
et contribue à 
l’évaluation 
annuelle et à 
l’atelier de 
planification. 

Les CGS 
toujours actifs 
se réunissent 
régulièrement 
pour conseiller 
le GTT et le 
Ministère de la 
santé sur les 
questions 
spécifiques, et 
assurent le 
suivi de 
l’exécution du 
PANB en 
détails. 
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Étape 10 : Développer et mettre en œuvre un plan de mobilisation des ressources 

Activité 
Point focal du 
Ministère de la 
santé 

Gestionnaire de 
projet 

Chargé de 
suivi et 
évaluation 

Équipe de 
soutien 
technique 

Taskforce PANB 
GTT national sur 
la PF 

Groupes 
consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

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

 Tous les ans, 
collecte et 
analyse les 
données pour 
déterminer les 
gaps financiers 
et mesurer 
l’alignement avec 
les activités 
planifiées. 

      

Activité 10B : 
Identifier les 
gaps financiers 

Examine et apporte 
ses conseils sur les 
gaps financiers. 

Tous les ans, 
collecte et 
analyse les 
données pour 
déterminer les 
gaps financiers 
et mesurer 
l’alignement avec 
les activités 
planifiées. 

   Examine et apporte 
ses conseils sur les 
gaps financiers. 

 Examinent et 
apportent leurs 
conseils sur les 
gaps financiers. 

Activité 10C : 
Mobiliser les 
ressources 
pour le PANB 

Soutient le 
développement d’un 
plan de mobilisation 
des ressources pour 
lever des fonds 
destinés à un 
ensemble d’activités 
prioritaires qui ne 
sont pas encore 
financées ; soutient 
le développement 
de matériel/supports 
de plaidoyer. 

Soutient le 
Ministère de la 
santé pour la 
convocation de 
toutes les 
réunions/ateliers 
identifiés.  

  Examine et 
approuve le plan de 
mobilisation des 
ressources pour 
lever des fonds 
destinés à un 
ensemble 
d’activités 
prioritaires qui ne 
sont pas encore 
financées ; soutient 
le développement 
de 
matériel/supports 
de plaidoyer. 

Soutient les efforts 
de mobilisation des 
ressources pour 
combler les gaps 
financiers. 

Le GCS chargé 
du financement 
développe un 
plan de 
mobilisation des 
ressources pour 
lever des fonds 
destinés à un 
ensemble 
d’activités 
prioritaires qui 
ne sont pas 
encore 
financées. 

Soutiennent les 
efforts de 
mobilisation des 
ressources pour 
combler les gaps 
financiers. 
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Activité 
Point focal du 
Ministère de la 
santé 

Gestionnaire de 
projet 

Chargé de 
suivi et 
évaluation 

Équipe de 
soutien 
technique 

Taskforce PANB 
GTT national sur 
la PF 

Groupes 
consultatifs 
stratégiques 

Points focaux 
FP2020/UCPO 

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

Dirige l’équipe qui 
effectue le suivi 
budgétaire et des 
dépenses relatives 
aux financements du 
PANB pour mesurer 
la contribution du 
gouvernement et 
des parties 
prenantes aux 
efforts de 
planification 
familiale.   

Soutient le 
Ministère de la 
santé pour 
effectuer le suivi 
budgétaire et des 
dépenses 
relatives aux 
financements du 
PANB pour 
mesurer la 
contribution du 
gouvernement et 
des parties 
prenantes aux 
efforts de 
planification 
familiale.   

   Collabore avec le 
point focal du 
Ministère de la 
santé qui dirige cet 
effort, assure le 
suivi budgétaire et 
des dépenses 
relatives aux 
financements du 
PANB pour 
mesurer la 
contribution du 
gouvernement et 
des parties 
prenantes aux 
efforts de 
planification 
familiale.   

  

Activité 10E : 
Conduire un 
plaidoyer 
continu 

Conduit un plaidoyer 
continu pour la 
mobilisation des 
ressources du 
gouvernement et 
des partenaires au 
développement. 

Apporte un 
soutien 
administratif au 
Ministère de la 
santé pour 
conduire un 
plaidoyer pour la 
mobilisation des 
ressources. 

  Conduit un 
plaidoyer continu 
pour la mobilisation 
des ressources.  

Conduit un 
plaidoyer continu 
pour la mobilisation 
des ressources. 
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