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Health Policy Plus (HP +), un projet de cinq ans financé par l’Agence 
des États-Unis pour le développement international (USAID), soutient la 
planification familiale volontaire et la santé reproductive des femmes et 
des filles dans les pays à faibles revenus pour aider à accélérer les progrès 
de ces pays vers les engagements mondiaux, tels que la planification 
familiale 2020 (PF2020) et les objectifs de développement durable (ODD). 
HP+ soutient les politiques de planification familiale, la mobilisation des 
ressources nationales, et une plus grande responsabilisation de la part 
des gouvernements, tout en mettant l’accent sur le rôle essentiel de la 
fécondité et des dynamiques de la population dans la réalisation de la 
croissance économique. HP+ travaille avec les responsables et les parties 
prenantes pour traduire les engagements des pays en des politiques et 
plans opérationnels, et encourage la prise de décision fondée sur des 
preuves.  



Politique
Les politiques sont plus efficaces quand elles sont 

menées par le pays, quand elles reflètent les besoins 

prioritaires et les meilleures pratiques, et quand elles sont 

convenablement financées. HP+ implique un vaste panel 

de parties prenantes dans ses activités politiques pour 

adhérer de maximum des voies tout au long du processus 

– en passant par la production des évidences visant à 

justifier les changements de politique, la dissémination 

des changements de politique vers les publics cibles, et la 

mise en œuvre de la politique pour atteindre les résultats 

souhaités. HP+ fournit une assistance technique aux 

parties prenantes dans chaque pays afin de développer 

des plans stratégiques visant à accroitre la disponibilité et 

l’accessibilité de la planification familiale pour les femmes. 

Les activités liées aux plans et politiques appuyées par 

HP+ comprennent :

 � Le renforcement de capacités des gouvernements 

pour le développement et la mise en œuvre des 

plans d’actions nationaux budgétisés (PANB) pour la 

planification familiale qui sont universels, inclusifs et 

adaptés à chaque pays.

 � L’identification et l’analyse des besoins financiers 

ainsi que la politique elle-même pour promouvoir la 

fourniture des produits et des services de planification 

familiale, en particulier pour les femmes et les filles 

vulnérables.

 � Aider les pays à prendre des décisions fondées sur 

des évidences tangibles concernant l’introduction et 

l’expansion des nouvelles méthodes contraceptives.

 � Mener des analyses pour mieux comprendre 

l’environnement de la politique liée à la violence 

basée sur le genre et le travail avec des intervenants 

pour appuyer la mise en œuvre de politiques plus 

efficaces.

Financement
De nombreux pays à faibles revenu continuent de 

dépendre fortement des financements extérieurs en 

ce qui concerne la planification familiale, les produits, 

les prestations de services et la création de demande. 

Certains de ces pays peuvent connaître des baisses de 

soutien externe à court terme, ce qui nécessite des plans 

afin d’assurer un financement adapté à la planification 

familiale. HP+ priorise des mécanismes de financement 

À LA UNE : 

Cibler les jeunes au Malawi 
Après avoir soutenu le gouvernement du 
Malawi pour développer la politique et la 
stratégie de services de santé dédiés aux 
jeunes, HP+ travaille actuellement sur 
leurs mises en œuvre. Pour sensibiliser le 
public sur la nouvelle politique et stratégie, 
le projet a formé de jeunes journalistes 
pour réaliser des programmes radio qui 
permettent au public, en particulier les 
jeunes, de comprendre en quoi consiste 
la politique et ce à quoi ils ont droit en 
vertu de cette politique. En outre, HP+ 
travaille avec les parlementaires et ceux qui 
prennent les décisions au niveau local, ainsi 
que les prestataires et le personnel des soins 
de santé pour comprendre la politique et la 
façon de répondre aux besoins médicaux 
des jeunes.

Carte interactive pour la prise de 
décisions
HP+ est en train d’élaborer un site 
web afin de permettre l’apprentissage 
et de guider les décisions concernant 
le financement de la planification 
familiale dans 13 pays prioritaires. Une 
fonctionnalité nouvelle du site web sera 
une carte interactive qui permettra aux 
utilisateurs d’identifier les options de 
financement de la planification familiale 
basées sur le contexte de financement et 
de planification familiale spécifique d’un 
pays. Le site fournira des données sur 
la situation générale de la planification 
familiale dans un pays (ex. le pourcentage 
des besoins non satisfaits), ainsi que 
sur le financement actuel et les profils 
macroéconomiques, y compris des 
données sur les dépenses en matière de 
planification familiale et de santé par le 
gouvernement et les bailleurs de chaque 
pays, ainsi que l’environnement favorable 
à la réforme du financement de la santé 
actuel. Grâce à cette feuille de route 
spécifique au pays, les utilisateurs seront 
en mesure de prendre des décisions sur 
le financement basé sur des données et 
ainsi de renforcer la progression vers les 
engagements mondiaux par rapport à la 
planification familiale. 



innovant pour mobiliser des ressources pour la santé- en 

particulier celles qui concernent la planification familiale- 

afin d’influencer les processus de formulation du budget 

et l’adoption de mécanismes de financement durables 

pour la santé à long terme. HP+ mène des efforts avec 

l’USAID et d’autres partenaires d’exécution pour renforcer 

le financement de la planification familiale dans plusieurs 

pays. Les activités comprennent : 

 � Le guide d’actions du gouvernement afin d’estimer 

et de comprendre le coût de l’élargissement des 

services de planification familiale.

 � Le soutien aux pays afin d’intégrer la planification 

familiale dans les initiatives de couverture santé 

universelle.

 � L’engagement du secteur privé à participer plus 

activement dans la prestation de services de 

planification familiale et le renforcement du système 

de santé.

 � Le soutien aux efforts déployés par l’USAID 

pour mobiliser des ressources nationales pour 

la planification familiale afin de garantir la 

programmation durable et équitable.

Appropriation, responsabilisation et transparence
Les principes de responsabilisation, de transparence, de 

participation et d’inclusion sont ancrés dans l’ensemble 

des travaux de HP+. Le projet vise à réaffirmer la confiance 

entre le gouvernement et la société civile en comblant 

les lacunes dans la communication et les partenariats, et 

à favoriser l’engagement multisectoriel pour la PF2020. 

HP+ travaille également sur le renforcement des capacités 

locales afin que ce type de travail puisse être maintenu 

dans l’avenir. Des exemples d’activités visant à améliorer 

l’appropriation, la responsabilisation et la transparence 

comprennent : 

 � Le renforcement de capacités des femmes leaders 

à travailler dans plusieurs secteurs et à favoriser une 

plus grande responsabilité pour les engagements PF2020. 

 � La mise en œuvre de nouveaux systèmes et structures pour que l’accroissement des mesures de 

responsabilisation du gouvernement local soient effectives avec l’engagement productif et positif 

des citoyens.

 � L’autonomisation et la participation de la société civile dans les processus de participation pour le 

plaidoyer, la mise en œuvre et le suivi des politiques.
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Renforcer la sensibilisation sur 
l’environnement légale de la 
planification familiale à Madagascar 
La croissance de la population, la santé 
reproductive, la santé maternelle et infantile 
et la planification familiale à Madagascar 
sont des problèmes critiques qui doivent 
être dévoilés au grand jour pour améliorer 
le bien-être et réduire la pauvreté dans 
le pays. HP+ a récemment terminé 
une étude sur la mesure dans laquelle 
l’environnement juridique du pays permet 
ou empêche la prestation de services 
de planification familiale et de santé 
reproductive pour les femmes et les jeunes. 
Les résultats de cette étude ont contribué 
à améliorer la compréhension du contexte 
juridique et politique pour la planification 
familiale. Le rapport contenait également 
des recommandations pour l’équipe 
HP+ Madagascar, les partenaires du 
gouvernement et l’USAID/Madagascar dans 
un souci d’amélioration de l’environnement 
favorable aux services, aux équipements 
et aux systèmes de prestations de santé 
équitables et durables.
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Leadership et plaidoyer mondiaux
HP+ favorise la pérennisation, l’évolution et la 

responsabilisation pour les engagements dans les objectifs 

de développement durable (ODD) et les autres objectifs de 

développement à l’échelle mondiale, nationale et locale. 

Pour ce faire, HP+ travaille avec les pays pour générer et 

synthétiser des évidences, rendre les bonnes pratiques 

largement disponibles, renforcer les capacités à appliquer 

les données et transférer les connaissances en matière 

d’action sociale. Plus précisément, HP+ : 

� Modélise les liens entre la planification familiale et

l’atteinte des ODD pour générer des données et

alimenter les messages de plaidoyer.

� Optimise la communication et les initiatives sur la

transparence spécifique à la planification familiale

afin d’améliorer les résultats sanitaires en améliorant

la budgétisation, les dépenses, la programmation et

l’éducation de planification familiale.

� Encourage l’investissement dans les programmes de

santé reproductive pour les jeunes afin d’obtenir de

meilleurs résultats sanitaires des femmes et des enfants

et d’accélérer la croissance économique.
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Les femmes leaders du Pakistan se 
battent pour défendre les services de 
planification familiale pour les jeunes 
Celles qui ont participées à l’initiative 
Leadership des femmes de HP+ au 
Pakistan ont eu du succès en contribuant 
au développement de la sensibilisation 
et de l’accès à la planification familiale 
pour les jeunes. Ensemble, les femmes 
ont plaidé pour l’inclusion d’indicateurs 
spécifiques aux jeunes pour suivre le 
Plan d’Action Budgétisé de Planification 
Familiale de la province du Sindh et ont 
élaboré des lignes directrices spécifiques 
pour les Normes et Procédures de 
Prestation des Services de Planification 
Familiale du Pakistan. Elles ont formulé 
des recommandations envers le groupe 
de travail PF2020 de la province du 
Sindh et le gouvernement qui a assuré 
le financement et la mise en œuvre des 
activités clés adaptées aux jeunes.
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