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Résumé exécutif 

Le 25 septembre 2015, 193 États-membres des Nations Unies ont adopté les Objectifs de 
développement durable (ODD), un nouvel ordre du jour mondial pour mettre fin à la 
pauvreté, protéger la planète et assurer la prospérité pour tous d’ici 2030. Même si les ODD 
ne sont pas juridiquement contraignants, les gouvernements sont censés se les approprier et 
établir des cadres nationaux afin d’atteindre les 17 objectifs — un exercice difficile compte 
tenu de la concurrence des priorités financières et programmatiques des gouvernements.  

En réponse, le projet Health Policy Plus (HP+), financé par l’Agence des États-Unis pour le 
développement international, a développé un outil de projection qui permet aux utilisateurs 
de simuler les effets, au niveau du pays, d’une utilisation accrue de la planification familiale 
– considéré comme une des cibles ODD les plus rentables (Copenhagen Consensus Center, 
2016) — sur 13 indicateurs ODD de santé et de non-santé d’ici 2030 et 2050. Avec La 
planification familiale - Modèle des Objectifs de développement durable (PF-ODD), les 
utilisateurs sont en mesure de quantifier la stimulation que la planification familiale offre 
pour la réalisation des ODD, en se basant sur différents niveaux d’efforts du programme, 
permettant ainsi à davantage de femmes, d’adolescents et de couples d’utiliser la 
contraception.  

Les saisies de données de l’année de référence définies par l’utilisateur se combinent à trois 
scénarios futurs créés par l’utilisateur pour le pays concerné, générant des projections de 
populations pour chaque année de modèle. Ces projections de populations interagissent avec 
les équations statistiquement déduites afin de quantifier la stimulation que la planification 
familiale offre pour les 13 indicateurs ODD. Les résultats attendus ont trait à la pauvreté, la 
sécurité alimentaire, le retard de croissance de l’enfant, le succès scolaire, les services des 
eaux et de l’assainissement, la croissance des revenus, le travail des enfants, etc.  

Le présent guide technique abrégé décrit les fondements et la conception du Modèle PF-
ODD, et inclut un manuel détaillé avec les étapes à suivre qui expliquent comment appliquer 
le modèle. La méthodologie complète se trouve dans le guide de l'utilisateur en anglaise, qui 
comprend également à une présentation des preuves détaillées justifiant la sélection de 
variables explicatives, ainsi que des équations pour chaque relation utilisée dans le modèle. 
Le guide en  anglais se termine par une annexe donnant des informations sur les définitions 
et les sources pour toutes les variables.  

 

 

http://www.healthpolicyplus.com/pubs.cfm?get=7170
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Introduction  

Le 25 septembre 2015, 193 États-membres des Nations Unies ont adopté les objectifs de 
développement durable (ODD), un nouvel ordre du jour mondial pour mettre fin à la 
pauvreté, protéger la planète et assurer la prospérité pour tous d’ici 2030. Les ODD 
englobent un ensemble ambitieux de 17 objectifs, 169 cibles associées et 232 indicateurs 
poursuivis au moyen d’une action nationale et d’une coopération internationale (Nations 
Unies, 2015).  Pour répondre au défi de prioriser et mettre en œuvre un programme de 
développement si vaste, le Post-2015 Consensus a évalué les coûts et les bénéfices des 
objectifs ODD. Il a identifié l’accès universel à la planification familiale comme l’un des 
meilleurs objectifs ODD, avec des bénéfices sociaux, économiques et environnementaux 
importants par dollar dépensé (Copenhagen Consensus Center, 2016). D’autres études 
avaient également déterminé que les programmes de planification familiale étaient une 
intervention très rentable (Horton and Levin, 2016; Singh et al., 2014).  

Dans le contexte de la concurrence des priorités financières et programmatiques et d’un 
paysage de l’aide internationale en pleine évolution, le projet Health Policy Plus (HP+), 
financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a 
développé un modèle qui projette les effets de l’utilisation de la contraception au niveau du 
pays — en utilisant les changements démographiques — sur les divers indicateurs ODD. La 
planification familiale - le Modèle des Objectifs de développement durable – (PF-ODD), qui 
en a résulté, permet aux utilisateurs de quantifier la stimulation que la planification familiale 
offre pour la réalisation des ODD, étant donné les différents niveaux d’efforts du programme, 
permettant ainsi à davantage de femmes, d’adolescents et de couples d’utiliser la 
contraception. Pour décrire et projeter les résultats de manière précise, le modèle n’est pas 
limité uniquement à la planification familiale ou aux saisies de population, mais prend en 
compte l’interaction entre elles, telles qu’affectées par les variables programmatiques et de 
politique dans d’autres secteurs. Outre le fait d’être d’une vaste portée, le modèle est fondé 
sur une recherche empirique et statistique.   

Les utilisateurs créent trois scénarios pour le pays qui les concerne, fixant des valeurs pour la 
planification familiale, l’éducation, la gouvernance, la croissance économique et d’autres 
variables de politique. Les projections de population qui en résultent interagissent avec des 
équations afin de quantifier la stimulation que la planification familiale offre pour la 
réalisation des indicateurs ODD individuels pour chaque année de modèle. Le modèle 
permet de comparer les scénarios pour montrer les bénéfices aditifs des différentes 
combinaisons d’investissements. Les 13 résultats attendus ont trait à la pauvreté, la sécurité 
alimentaire, le retard de croissance de l’enfant, le succès scolaire, les services des eaux et de 
l’assainissement, la croissance des revenus, le travail des enfants, etc. (voir la Figure 1). 

Le modèle tire parti de la théorie et des relations statistiques de DemDiv, un modèle 
constamment appliqué et développé par le projet Health Policy en vertu d’un financement de 
l’USAID. Modèle de projection transnational et adaptable, DemDiv peut être utilisé pour 
donner des informations aux décideurs, dans les pays avec une fertilité élevée, sur les 
bénéfices potentiels du dividende démographique, générant un appui pour des 
investissements dans des politiques multisectorielles requis pour réaliser ces bénéfices. 
L’idée du Modèle PF-ODD provient du succès et de l’utilité des analyses des Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD). Recourant à une approche d’analyse coût-
bénéfice, les résultats ont montré que la planification familiale était un solide complément, 
plutôt qu’un compromis, aux autres efforts de santé, de développement et de réduction de la 
pauvreté contenus dans les OMD.  

Avec le modèle DemDiv et les analyses OMD, le modèle PF-ODD rejoint une variété d’outils 
du projet HP+ et Health Policy visant à aider les partis prenants, les décideurs, les donateurs 
et le personnel de programme à déterminer le coût et l’impact des investissements dans la 



Le modèle planification familiale - objectifs de développement durable : manuel de l’utilisateur abrégée 

 

8 

planification familiale. Pour une description détaillée des modèles précédents, consulter le 
Crosswalk of Family Planning Tools.  

Figure 1. Indicateurs des Objectifs de développement durable inclus dans les sorties du 

Modèle PF-ODD 

  

Source : Nations Unies, n.d. 

Objectifs du modèle PF-ODD 

Le modèle PF-ODD est un outil de plaidoyer basé sur des éléments factuels qui apporte un 
appui lors des prises de décision en matière de planification familiale au niveau du pays. 
L’application du modèle dans le pays répond à deux questions essentielles : (1) la 
planification familiale est-elle importante pour les ODD et (2) dans quelle mesure une 
utilisation accrue de la planification familiale aide-t-elle à réaliser les ODD ? En montrant les 
bénéfices multisectoriels de l’utilisation de la contraception, le modèle est susceptible de 
générer un soutien généralisé pour ce qui suit :   

• Augmenter les investissements financiers dans des programmes globaux de 
planification familiale ou dans des postes programmatiques spécifiques, y compris 
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des composantes de la planification familiale dans les politiques et stratégies d’autres 
secteurs (par exemple, inclure des activités de communication pour le changement de 
comportement et d’autres initiatives au niveau communautaire liées à la planification 
familiale, la population et le développement) 

• Soutenir la mise en œuvre des politiques et programmes   

• Renforcer la volonté politique en faveur de la planification familiale 
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http://www.healthpolicyproject.com/pubs/117_CrosswalkofFamilyPlanningToolsGuideFINAL.pdf
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Structure du modèle  

Le modèle PF-ODD englobe quatre modules principaux : (1) les données démographiques, 
(2) la santé, (3) l’économie et (4) le développement. Dans chaque module, les données de 
l’année de référence et les valeurs futures pour les scénarios servent de saisies d’équation, ce 
qui permet à l’utilisateur de déduire les valeurs pour chaque indicateur de résultat ODD pour 
toutes les années de projection du modèle. Les définitions des variables nécessitant des 
apports de l’utilisateur sont incluses dans le modèle. Ce qui suit est un aperçu des modules et 
de leurs systèmes schématiques (voir la section sur la méthodologie pour des informations 
détaillées sur chaque module).   

Le module des données démographiques (voir la Figure 2) est l’essentiel du Modèle PF-
ODD. Il s’inspire des saisies de l’année de référence dans la planification familiale et d’autres 
déterminants immédiats de la fertilité (par exemple, l’insusceptibilité du mariage/de l’union 
et de la période post-partum) 1, ainsi que l’espérance de vie des hommes et femmes pour 
déduire la fertilité globale future annuelle et l’espérance de vie. Ces données sont ensuite 
intégrées dans le module DemProj de Spectrum afin de produire des projections de 
population pour chaque année de modèle définie par l’utilisateur. Les résultats 
démographiques englobent la population totale, la population dans les différentes tranches 
d’âge (par exemple, de 1 à 4 ans, de 5 à 14 ans, de 15 à 64 ans, de 15 et plus), le nombre de 
naissances annuelles, le taux de natalité chez les adolescentes, l’ensemble de la main d’œuvre 
et le taux de dépendance des enfants.  

Dans le modèle, la proportion de la demande pour la planification familiale qui est satisfaite 
par des méthodes modernes est calculée en se basant sur le taux de prévalence des 
contraceptifs (TPC) saisi par l’utilisateur et les informations sur les besoins non satisfaits. Le 
taux de natalité des adolescentes est dérivé de l’indice synthétique de fécondité (ISF). 

Figure 2. Module des données démographiques 
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1 Ensemble de facteurs biologiques et comportementaux par le biais desquels les variables sociales, économiques 
et environnementales affectent/gênent la fertilité.   

http://www.avenirhealth.org/software-spectrum.php
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Le module de la santé (voir la Figure 3) contient des calculs pour quatre indicateurs ODD : 
prévalence d’une insécurité alimentaire modérée ou aiguë, prévalence d’un retard de 
croissance, taux de mortalité maternelle (MMR) et taux de mortalité des enfants de moins de 
5 ans (U5MR). Tirant parti des saisies de données de référence de l’utilisateur, des valeurs 
futures des scénarios, ainsi que des sorties du module des données démographiques, ces 
résultats sont dérivés en utilisant plusieurs modèles d’équation de régression et d’équation 
structurelle (comme le souligne la section sur la Méthodologie).  

Figure 3. Module de la santé 
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t = temps (année de référence); t+1 représente chaque année de modèle au-delà de l'année de référence  

Les calculs du module de l’économie (voir la Figure 4) sont en grande partie repris du modèle 
DemDiv. Spécifiquement, le produit intérieur brut (PIB) est calculé en tant que résultat de 
trois sous-équations : stock de capital, emploi augmenté du capital humain et productivité 
globale des facteurs (TFP). Chaque composante est estimée à l’aide de plusieurs régressions, 
en utilisant les données de l’année de référence et les résultats du module des données 
démographiques. Un résultat dans cette section — la proportion de la population en dessous 
du seuil international de pauvreté — est estimé à l’aide de plusieurs régressions et n’était pas 
inclus dans le modèle DemDiv.  

Enfin, le module du développement (voir la Figure 5) comprend cinq résultats ODD, et est 
propre au Modèle PF-ODD. Les relations sont calculées à l’aide de plusieurs régressions, 
tirant parti des résultats du module des données démographiques, de même que des saisies 
de l’utilisateur et des hypothèses de scénarios.  
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Figure 4. Module de l’économie 
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Figure 5. Module du développement 

 

4.1.1 Proportion 

d'enfants obtenant 

une maîtrise 

minimale de la 

lecture 
t+1

 

6.1.1 Proportion 

de la population 

utilisant l'eau 

potable gérée en 

toute sécurité 
t+1

 

8.7.1 

Proportion 

d'enfants 

engagés dans 

le travail des 

enfants 
t+1

 

11.1.1 

Proportion de 

la population 

urbaine vivant 

dans les 

bidonvilles 
t+1

 

Taux de natalité 

des adolescents 
t
 

PIB par habitant 
t
 ISF 

t
 Années 

d'éducation 

gratuite 
t
 

Croissance 

urbaine  

taux 
t
 

Qualité de 

l'enseignement 

primaire 
t
 

6.2.1 Proportion 

de la population 

utilisant un 

système 

d'assainissemen

t géré en toute 

sécurité 
t+1

 

CLÉ  

Données de l’utilisateur; Indicateur ODD 

t = temps (année de référence); t+1 représente chaque année de modèle au-delà de l'année de référence  

 

 



Le modèle planification familiale - objectifs de développement durable : manuel de l’utilisateur abrégée 

 

12 

Comment utiliser le modèle ? 

Aperçu 

Le modèle PF-ODD recourt à une approche de logiciel mixte combinant un modèle en format 
Excel avec le module DemProj du système de modèles de Spectrum. Pour réaliser une 
projection, cinq phases sont nécessaires :  

• Phase 1 : Établir la structure de base du modèle. À la suite de cette étape, le 
modèle est automatiquement chargé avec des données par défaut pour l’année de 
référence du modèle. 

• Phase 2 : Examiner et modifier les saisies des données de l’année de 
référence. Il est important que l’utilisateur fournisse les données manquantes 
concernant toutes les saisies qui ne sont pas disponibles dans la base de données par 
défaut. L’utilisateur a aussi la possibilité de remplacer les données par défaut en 
utilisant des sources de données internationales ou locales de préférence.  

• Phase 3 : Fixer les objectifs de politique pour la dernière année du 
modèle concernant l’utilisation de contraceptifs, ainsi que les variables optionnelles 
de la politique (ayant trait aux secteurs de l’éducation, la gouvernance, la croissance 
économique, l’agriculture et la santé). Ces valeurs de dernière année définies par 
l’utilisateur éclairent les projections des indicateurs ODD.  

• Phase 4 : Créer des projections en reliant le modèle Excel au module DemProj 
de Spectrum, que les utilisateurs doivent télécharger. 

• Phase 5 : Voir et valider les résultats en ouvrant le fichier Excel après avoir 
exécuté les projections des populations. 

Le modèle en Excel a plusieurs feuilles de calcul préprogrammées supplémentaires pour les 
différents domaines fonctionnels. Ces feuilles de calcul supplémentaires ne devraient pas 
être utilisées.  

Phase 1 : Établir la structure de base du modèle 

Pour utiliser le modèle PF-ODD, l’utilisateur doit d’abord télécharger et ouvrir le fichier 
Excel et activer les macros 2. Pour activer les macros, après avoir ouvert le classeur Excel, 
(voir la Figure 6), il faut sélectionner « Enable Content » (activer le contenu) dans la 
barre jaune des messages avec une icône en forme de bouclier.  

Figure 6. Activer les Macros dans Excel 

 

Ensuite, l’utilisateur doit utiliser les menus déroulants dans la feuille de calcul intitulée 
CONFIGURATION pour sélectionner le pays de l’analyse, la durée (en indiquant 
l’année de base ou de référence et la dernière année ou année terminale), la source de la 
population de l’année de référence et le type de modèle. De plus, les utilisateurs ont la 

                                                        

2 Le modèle peut être téléchargé gratuitement à http://www.healthpolicyplus.com/fpSDGs.cfm. Pour 
appliquer le modèle, les utilisateurs devront également télécharger Spectrum, à 
http://www.avenirhealth.org/software-spectrum.php.  

http://www.healthpolicyplus.com/fpSDGs.cfm
http://www.avenirhealth.org/software-spectrum.php
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possibilité d’établir les valeurs minimum et maximum — ou les plafonds — pour les 
indicateurs sélectionnés (voir la Figure 7).  

Figure 7. Fiche de calcul de la CONFIGURATION  

 

L’utilisateur sélectionne le pays de l’analyse en naviguant sur la liste des pays à l’étape 1.  
L’utilisateur choisit ensuite l’année de référence et la dernière année pour le modèle. Les 
options pour l’année de référence sont actuellement 2015–2020, et les options pour la 
dernière année sont 2030 (en phase avec le calendrier des ODD) et 2050 (pour que les 
améliorations concernant les indicateurs ODD aient le temps de prendre effet). Le modèle 
PF-ODD interpole logistiquement (courbe en S) entre l’année de référence et l’année finale. 
Le modèle produit des résultats pour chaque année individuelle durant la période de 
projection. 

À l’étape 3, l’utilisateur sélectionne la source de ses données de population de l’année de 
référence. Si un utilisateur sélectionne les données de population par défaut, le 
modèle utilisera les données par défaut contenues dans le modèle DemProj (basées sur les 
données des Perspectives de la population mondiale) pour créer des projections de 
population future. Si l’utilisateur sélectionne la saisie manuelle de population de 
l’année de référence, la feuille des Saisies des données de population de l’année de 
référence (DONNÉES DE L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE) comprendra un tableau vide 
dans les colonnes G et H ; l’utilisateur précise ensuite la population de l’année de 
référence par âge et par sexe.  
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À l’étape 4, l’utilisateur sélectionne le type de modèle, choisissant parmi deux possibilités : 
un modèle dans lequel seule l’utilisation de la planification familiale change dans la durée ; 
ou un modèle dans lequel l’utilisation de contraceptifs et les composantes 
socioéconomiques — ayant trait à l’éducation, la gouvernance, la croissance économique, 
l’agriculture et les autres variables de politique — changent au fil du temps. Cette sélection 
affecte les informations qui seront affichées dans la feuille pour Fixer les objectifs de 
politique (FIXER LES OBJECTIFS DE POLITIQUE). 

Aux étapes 5 et 6, l’utilisateur peut soit conserver soit modifier les plafonds existants — 
les valeurs minimum et maximum — pour des indicateurs spécifiques (voir la Figure 7). 
Par exemple, un utilisateur peut décider d’émettre l’hypothèse qu’un pays n’atteindra 
probablement pas une valeur maximum, ou 100 pour cent, pour une variable spécifique, 
étant donné le précédent historique ou les conditions de développement existantes. Dans 
cet exemple, le plafond existant de 98 pour cent pourrait être réduit à une valeur plus 
faible.  Inversement, le plafond pourrait s’élever à 100 pour cent.  

Après avoir fait ces sélections sur la feuille de CONFIGURATION, l’utilisateur doit 
cliquer sur le bouton « Suivant » pour charger les paramètres choisis et passer à la page 
suivante. Une boîte d’indicateur de progrès apparaîtra pendant le processus de 
chargement. Quand toutes les données par défaut sont chargées, l’utilisateur sera 
acheminé à la page suivante du modèle.  

Phase 2 : Examiner et modifier les données de l’année de 

référence   

La page des saisies des données de population de l’année de référence (DONNÉES DE 
L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE) comprend 49 indicateurs dans cinq domaines 
thématiques : l’utilisation de la contraception, la démographie, la santé, l’éducation et 
l’économie (voir la Figure 8). L’utilisateur doit examiner cette page pour valider les valeurs 
initiales générées automatiquement et également combler les lacunes éventuelles dans les 
données. L’information pour la source par défaut pour chaque variable figure dans la 
colonne de la Source de données dans la feuille de calcul, alors que les définitions 
exactes des indicateurs figurent dans la colonne intitulée Définition. Si les données de 
l’année de référence ne sont pas disponibles pour le pays sélectionné, les cellules pour les 
variables sans données disponibles apparaîtront en rouge avec une valeur de 0.0. Pour que 
le modèle puisse fonctionner, l’utilisateur doit saisir les valeurs de l’année de référence 
manquantes en se basant sur d’autres sources de données ou sur les hypothèses de 
l’utilisateur. Pour remplacer les données existantes, des valeurs alternatives peuvent aussi 
être tirées de sources nationales ou d’autres références identifiées par l’utilisateur et/ ou 
des membres du groupe de travail technique, le cas échéant. Que les données soient saisies 
ou modifiées, il est recommandé à l’utilisateur de modifier la valeur correspondante de la 
Source de données pour refléter le changement. Les cellules modifiées ou changées par 
l’utilisateur figurent en bleu clair.  

Si un utilisateur fait une erreur et souhaite supprimer toutes les données déjà saisies sur 
cette page et revenir aux données par défaut, il peut cliquer sur le bouton pour recharger 
toutes les données par défaut (Recharger toutes les données par défaut). Pour 
effacer toutes les données, l’utilisateur peut cliquer sur le bouton à cet effet (Effacer 
toutes les données par défaut). 

Si l’utilisateur a sélectionné la Saisie manuelle de la population de l'année de 
référence dans la feuille de CONFIGURATION, la feuille des DONNÉES DE 
L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE aura des tableaux vides dans les colonnes G et H ; 
l’utilisateur devrait préciser la population de l’année de référence par âge et sexe.  
L’utilisateur devrait aussi saisir les données de la source sous le tableau.  
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Une fois ces révisions faites, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton « Suivant » pour 
passer à la feuille de calcul suivante.   

Figure 8. Feuille de calcul des SAISIES DES DONNÉES DE L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE  

 

Phase 3 : Fixer les objectifs pour la dernière année du modèle  

L’étape suivante pour l’utilisation du modèle est l’établissement de scénarios de politique (les 
objectifs des indicateurs) pour la dernière année du modèle dans la feuille FIXER LES 
OBJECTIFS DE POLITIQUE du modèle. Cela permet à l’utilisateur de comparer les 
résultats en se basant sur les différents scénarios futurs. 

Dans la feuille FIXER LES OBJECTIFS DE POLITIQUE, l’utilisateur doit donner un 
nom à chaque scénario ; ces noms seront utilisés dans la feuille des RÉSULTATS pour 
comparer les scénarios (voir la Figure 9). 
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Figure 9. Donner un nom aux scénarios dans la fiche FIXER LES OBJECTIFS  

 

Les valeurs que l’utilisateur saisit pour la dernière année du modèle dépendront des types de 
scénarios suivants que l’utilisateur avait inclus à l’étape finale dans la feuille de 
CONFIGURATION : (1) Scénarios de planification familiale uniquement ou (2) 
Scénarios de planification familiale et autres variables de politique. 

Si l’utilisateur a sélectionné les scénarios de planification familiale uniquement dans 
la feuille de CONFIGURATION : 

• Pour comparer les bénéfices des différents futurs de la planification familiale, et 
comment ils pourraient affecter les indicateurs ODD dans le modèle, l’utilisateur 
établit les niveaux de planification familiale souhaités pour trois scénarios au 
maximum pour la dernière année du modèle. 

• À cet effet, dans la feuille de FIXER LES OBJECTIFS DE POLITIQUE, 
l’utilisateur saisit les informations de planification familiale suivantes pour les 
femmes mariées ou en union : 

o TPC total 

- TPC moderne 

- TPC traditionnel 

o Besoin non satisfait 

Le scénario 1 est rempli automatiquement avec les valeurs de la feuille DONNÉES 
DE L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE. L’utilisateur peut changer ces valeurs à tout 
moment. Elles sont automatiquement remplies afin d’avoir une référence facile pour 
établir les scénarios, en particulier si l’utilisateur décide de créer un scénario 
« constant » (qui ne change pas depuis l’année de référence).  

Les définitions pour ces termes figurent dans la feuille DONNÉES DE L'ANNÉE 
DE RÉFÉRENCE, où se trouvent également les valeurs de référence et les sources 
des données.   

• Les enquêtes démographiques et de santé, les enquêtes en grappe à indicateurs 
multiples, les enquêtes de Suivi de la performance et des responsabilités 2020 
(PMA2020) et les projections de Track20 sont de bonnes sources de données pour 
cette information de la planification familiale. Les utilisateurs pourraient vouloir se 
reporter à des données antérieures et/ou à des données d’autres pays pour 
déterminer des scénarios réalistes et ambitieux pour la dernière année du modèle. 

• En se basant sur les informations saisies, la valeur concernant la Demande pour la 
Planification familiale satisfaite avec des méthodes modernes sera calculée 
automatiquement pour chaque scénario. Le calcul correspond au taux de prévalence 
de la contraception moderne (mTPC) divisé par la demande totale (la demande totale 
= le TPC global + les besoins non satisfaits pour la contraception). Dans la mesure où 
le TPC par défaut du modèle et les informations sur les besoins non satisfaits 
concernent les femmes mariées, la demande automatiquement calculée pour la 
planification familiale satisfaite avec des méthodes modernes concernera également 
les femmes mariées. L’utilisateur peut vouloir saisir des informations pour toutes les 
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femmes, et dans ce cas, l’indicateur automatiquement calculé renverrait à une sous-
population de femmes plus large.  

• Les valeurs pour les variables de politique optionnelles notées dans la section ci-
dessous sont maintenues constantes à leur valeur de référence pour tous les 
scénarios. 

Sous l’intitulé, Choisir le type de modèle, si l’utilisateur a sélectionné les Scénarios de 
planification familiale et autres variables de politique dans la feuille de la 
CONFIGURATION : 

• Outre les informations sur la planification familiale expliquées ci-dessus, l’utilisateur 
verra aussi des informations de la dernière année concernant 12 VARIABLES DE 
POLITIQUE OPTIONNELLES pour chaque scénario.  

• Ces variables sont toutes définies dans la feuille des DONNÉES DE L'ANNÉE DE 
RÉFÉRENCE, où figurent également les valeurs de référence et les sources de 
données. Des informations supplémentaires sur les variables de l’indice mondial de la 
compétitivité (GCI) figurent également dans la section du Produit intérieur brut de la 
Méthodologie (dans le Module 3 sur l’Économie). 

• Pour faciliter le développement des scénarios, la colonne du « Scénario 1 » de la 
feuille pour FIXER LES OBJECTIFS DE POLITIQUE est remplie de données par 
défaut ou remplacées par l’utilisateur à partir de la feuille des Saisies de DONNÉES 
DE L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE (voir la Figure 10). 

• Les utilisateurs pourraient vouloir se reporter à des données antérieures et/ou à des 
données d’autres pays pour déterminer des scénarios réalistes et ambitieux pour la 
dernière année du modèle concernant chaque indicateur.   

Figure 10. Feuille pour FIXER LES OBJECTIFS DE POLITIQUE avec des scénarios pour la 

planification familiale et autres variables de politique  

 
 
Pour voir les impacts différents et combinés des investissements en planification familiale et 
autres politiques, l’utilisateur pourrait envisager de créer les scénarios suivants : 
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• Scénario 1 : un scénario « constant » au titre duquel aucun changement n’est fait 
dans les variables depuis l’année de référence du modèle 3. Les résultats donnent à 
l’utilisateur des informations sur ce qu’il peut attendre des indicateurs ODD si le 
statu quo se poursuivait (sans aucun changement dans l’environnement actuel de la 
politique). 

• Scénario 2 : un scénario des « améliorations socioéconomiques et de 
gouvernance », au titre duquel des changements ambitieux de dernière année sont 
appliqués à chacune des 12 variables de politique multisectorielles énumérées ci-
dessus. Les mesures de la planification familiale peuvent être maintenues constantes 
depuis le scénario un.  

• Scénario 3 : un scénario « d’améliorations combinées de planification familiale, 
d’éléments socioéconomiques et de gouvernance » au titre duquel l’utilisateur 
reproduit les changements du scénario 2, tout en augmentant les réalisations ou les 
progrès dans les mesures de la planification familiale. Ce scénario produit 
habituellement les  améliorations les plus prononcées dans les résultats. 

• Alternativement, le scénario 2 peut inclure des améliorations prudentes pour les 
variables de gouvernance et socioéconomiques, et la planification familiale ; tandis 
que le scénario 3 comprend des améliorations plus ambitieuses pour ces variables. 

• Une autre option consiste à inclure des objectifs ambitieux pour les objectifs de 
gouvernance et socioéconomiques pour les trois scénarios, tout en variant les niveaux 
de la  planification familiale dans les différents scénarios, le scénario 1 montrant peu 
voire aucune amélioration dans les indicateurs de la planification familiale, le 
scénario 2 montant des améliorations prudentes dans la planification familiale et le 
scénario 3 montrant des améliorations plus ambitieuses en matière de planification 
familiale. 

La valeur de dernière année de ces variables est souvent fixée à un niveau optimiste mais 
toutefois réalisable, établissant un équilibre entre les changements significatifs 
probablement nécessaires et la faisabilité de ces changements, compte tenu des ressources 
requises et disponibles. Dans certains cas, les plans nationaux de développement, les 
politiques des secteurs et d’autres documents proposeront des objectifs et des cibles 
spécifiques qui peuvent être adoptés pour les scénarios de politique pour ce modèle. La 
Figure 11 montre des exemples de scénarios de politique pour le Malawi.  

                                                        

3 Une autre option est de remplacer le scénario « constant » par un scénario « de statu quo », au titre duquel des 
changements récents au fil du temps continuent dans l’avenir au même rythme de changement que dans le passé.  
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Figure 11. Exemples de scénarios politiques pour le Malawi 

 

Phase 4 : Créer des projections 

L’étape suivante consiste à lancer l’outil de transfert RAPID (RAPID Transfer) pour le 
modèle ODD dans Spectrum de manière à exécuter les projections de population. Cette étape 
extrait les résultats du Modèle PF-ODD pour l’indice synthétique de fécondité (ISF) et 
l’espérance de vie des hommes et des femmes et les 
communique  au module DemProj de Spectrum, où ils sont 
utilisés en tant qu’intrants pour les projections de 
population 4. Plusieurs variables démographiques clés sont 
ensuite exportées à nouveau dans le modèle PF-ODD en 
format Excel depuis le module DemProj. Les deux modèles 
exécutent automatiquement la plupart des tâches pour 
cette étape ; l’utilisateur se charge uniquement d’établir la 
communication entre les deux.  

Tout d’abord, pour ouvrir Spectrum, l’utilisateur doit 
trouver Spectrum sur son ordinateur et cliquer sur l’icône 
du programme (voir la Figure 12). S’il n’a pas déjà été 
installé, Spectrum peut être téléchargé gratuitement, avec 
l’ensemble de données de pays qui l’accompagne. Ils sont 
disponibles sur le site Web de Avenir Health, à 
www.avenirhealth.org/software-pc.php. 

La première fois que vous exécutez Spectrum après l’avoir 
installé, tous les affichages seront en anglais. Vous pouvez 
changer de langue, en sélectionnant « File » puis « Options 
» et sous « Appearance », choisissez « Language » dans le 

                                                        

4 Si l’option « Saisie manuelle de la population de l’année de référence » a été sélectionnée sur la page 
de la CONFIGURATION, les données de population ventilées par âge et par sexe que l’utilisateur 
avait saisies seront également partagées avec DemProj. 

Figure 12. Ouvrir Spectrum 

 

http://www.avenirhealth.org/software-pc.php
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menu Spectrum. Ensuite, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser et cliquez sur le 
bouton « Ok ». 

Lorsque la boîte de dialogue de Spectrum s’affiche, l’utilisateur clique sur l’option pour 
l’activer (Run Spectrum) (voir Applications et outils) (voir la Figure 13). Avant de 
procéder, l’utilisateur doit sauvegarder et fermer son fichier du Modèle PF-ODD dans Excel. 
Par ailleurs, quand il utilise l’outil de transfert RAPID (RAPID Transfer) dans 
Spectrum, l’utilisateur ne peut pas ouvrir les fichiers Spectrum. Dans Spectrum, l’utilisateur 
doit procéder comme suit (voir la Figure 14) :  

• Cliquer sur l’onglet des Outils (Tools). 

• Cliquer sur l’icône de Plus d’outils (More tools). 

• Défiler vers le bas vers le groupe Externe (External) et cliquer sur l’icône de 
Transfert RAPID (RAPID Transfer). 

• Sélectionner l’option du modèle ODD (SDG model). 

• Sélectionner le pays. 

• Cliquer sur la sélection du fichier ODD (Select SDG File) et naviguer à l’endroit où 
le fichier PF-ODD sur Excel de l’utilisateur est sauvegardé. 

• Cliquer sur le bouton de Traitement (Process). 

• Si une fenêtre apparaît et demande si vous voulez télécharger les données 
démographiques par défaut, cliquer sur Oui (Yes) puis sur OK. 

• Quand une fenêtre apparaît et demande si vous voulez sauvegarder le classeur, 
cliquer sur Oui (Yes). 

o Si un message d’erreur indique que le fichier doit être fermé pendant qu’il est 
traité, c’est parce que le fichier du Modèle PF-ODD sur Excel est ouvert. Le fichier 
Excel doit être fermé pour permettre à l’interaction avec Spectrum de 
fonctionner. 

• Quand la barre de progression indique 100 pour cent, cliquer sur Fermer (Close). 

• Pour fermer Spectrum, cliquer sur le X en haut à droite des deux fenêtres.  

• Cliquer sur Oui (Yes) quand l’avertissement suivant apparaît : « Les données ont 
changé, sauvegarder toutes les projections ? » (Data have changed, save all 
projections?) (Trois fichiers de projection seront générés — un pour chaque scénario. 
Ils seront sauvegardés automatiquement au même endroit que le fichier Excel du 
Modèle PF-ODD. Il ne faut rien faire d’autre avec ces nouveaux fichiers.  
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Figure 13. Lancer Spectrum 

 

Figure 14. Étapes initiales dans Spectrum 

 

Phase 5 : Voir et valider les résultats 

Après avoir terminé l’étape précédente, l’utilisateur devrait ouvrir le fichier du Modèle PF-
ODD en Excel. Dans la feuille des RÉSULTATS à partir du menu déroulant, l’utilisateur 
peut sélectionner le résultat du modèle d’indicateur ODD qu’il veut en graphique (voir la 
Figure 15). Le graphique compare les scénarios établis dans la feuille pour FIXER LES 
OBJECTIFS DE POLITIQUE. 
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Figure 15. Exemples de graphiques de résultats du Modèle PF-ODD (Mali)  

 

Par ailleurs, sous l’onglet des RÉSULTATS, l’utilisateur peut voir des récapitulations des 
résultats (dans un tableau situé sous le graphique) pour tous les indicateurs à la fois (voir la 
Figure 16). Ce tableau contient les valeurs des indicateurs de l’année de référence et les 
valeurs des indicateurs de la dernière année pour tous les scénarios dans les colonnes 
intitulées  Récapitulatif des Résultats des Scénarios. Dans le tableau à droite, 
l’utilisateur verra deux colonnes intitulées Comparaison : Changement absolu. Ces 
colonnes comparent le scénario 2 au scénario 1, et le scénario 3 au scénario 1. À la droite de 
ces colonnes se trouvent deux colonnes intitulées Comparaison : Changement en 
Pourcentage. Ces colonnes comparent aussi le scénario 2 au scénario 1, et le scénario 3 au 
scénario 1, mais elles indiquent le changement de pourcentage dans les valeurs (au lieu du 
changement absolu). 

Figure 16. Exemple de tableau récapitulatif de résultats (Mali) 
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