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QU’EST-CE QU’UN PANB ?

• C’est un plan spécifique pour 

atteindre les buts d’un 

programme national de PF au 

cours d’un nombre d’années 

donné. 

• Détaille les activités requises 

du programme, les coûts 

associés et les ressources 

qu’un pays doit trouver.
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OBJECTIFS DU PANB

Le PANB est un plan d’exécution de la stratégie pour les objectifs de PF 

du pays

• Fournit une stratégie unifiée 

• Sert de feuille de route pour l’application

• Evalue les impacts des interventions

• Prépare un budget

• Obtient des engagements de ressources

• Assure le suivi de la progression



COMPOSANTES D’UN PANB

• Création de la demande

• Offre et accès aux services

• Sécurisation des produits 

contraceptifs

• Leadership, responsabilisation 

et gestion (S&E)

• Environnement politique

• Financement 

• Coordination

• Suivi/Evaluation
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PRODUITS PANB

• Un PANB final 

• Une liste détaillée d’activités et un calendrier correspondant

• Des budgets détaillés pour les activités

• Une analyse des écarts financiers

• Des estimations des impacts démographiques, socio-sanitaires et 

économiques

Produits optionnels incluent:

• Régionalisation des activités et budgets

• Outils de suivi et évaluation (S&E) 

• Documents de marketing et communication (ex. brochures)
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MATRICE D’ACTIVITÉS DU PANB

Résultats 

stratégiques

Résultats 

attendus

Activité Détails sur la sous-

activité 

Intrants Calendrier Extrants

Acceptabilité 

accrue de 

l’espacement 

des naissances 

et de la 

planification

de la taille de 

la famille à 

l’aide de 

contraceptifs 

modernes 

Demande

accrue de 

services PF

D 1 

Elaboration

stratégie 

de 

communica

tion en PF

D 1.3 Mener des 

discussions de groupes de 

focalisation pour tester les 

messages clefs auprès des 

publics ciblés, avec une 

focalisation sur les jeunes

• Jeunes – scolarisés

• Jeunes – non scolarisés

• Hommes

• Agents communautaires 

sur le terrain

• Parents d’adolescents

• Mères de jeunes 

enfants

5 discussions en 

groupe de 

focalisation

• ½ journée

• 1 par LGA

pour chaque 

public ciblé

• Lieu de 

rencontre

• Déjeuner

• Boissons

• Transport 

Indemnité

• 10 

participants 

par groupe 

de 

focalisation

2016 # de 

groupes de 

focalisation 

organisés
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PANB EN CHIFFRES

69
pays 

membres de 

PF 2020 

41
pays  ayant 

fait des 

engagements

38
Engagés 

dans le 

processus 

des PANB

3
Plan

6
Elaboration

29
Execution

5
CIP 

2.0

24
CIP 

1.0



QUEL EST LE COÛT D'ÉLABORATION D’UN 

PANB?

Coût annuel du PANB
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IL EST ESSENTIEL D’ÉLARGIR LE CHAMP DE 

MOBILISATION DE RESSOURCES

Source: Zlatunich, N. and T. Couture. 2015. 2015 Gap Analysis for Uganda Family Planning Costed Implementation Plan, 2015–2020. Washington, DC: Futures Group, Health Policy Project.



LE PANB N’EST PAS “FINI” À SON LANCEMENT

• L’aide technique est requise après le lancement du PANB

• Il faut des systèmes robustes de gestion robustes et 

performants

• La dissémination du PANB est importante

• La planification et l’exécution sous-nationale sont vitales, 

surtout pour les pays décentralisés



PANB EXÉCUTION: OBTENTION DES RÉSULTATS ET CARTOGRAPHIE 

DES LIENS DANS LE PANB
Vision Stratégique : Augmenter le taux de prévalence contraceptive de 15% en 2013 à 36% d’ici 2018

GROUPES 

HABILITANT
Gouvernement Etat & 

Fédéral 
Secteur privé PTF

Leaders religieux/ 

communautaires
Prestataires

Partenaires 

d’exécution

FINANCEMENT

Mobilise de nouvelles ressources 

de PF par des mécanismes 

novateurs y compris le secteur 

privé

Accroit les fonds pour la PF et 

s’assure de la diffusion 

opportune de fonds des budgets 

état et fédéral

Accroit les ressources 

domestiques de PF tant au 

niveau du gvt fédéral que des 

états

Qui 

soutiennent

SUPERVISION, 

SUIVI & 

COORDINATION

S’assure que les politiques PF au 

niveau Etat et fédéral sont en 

place et consistantes

Accroit l’usage de mécanismes innovateurs pour 

améliorer la gestion des données à tous niveaux 

de la prestation de soins de santé

Renforce la capacité à tous 

niveaux pour la 

programmation et 

coordination de la PF

Qui débouchent 

sur 

PROCESSUS 

CIBLANT 

DIRECTEMENT 

LES 

BENEFICIAIRES

CREATION DE DEMANDE

Accroit le nombre de Nigérians 

qui ont des informations 

exactes sur les méthodes 

contraceptives et leur accès

Accroit le nombre de chefs 

religieux et d’opinion qui 

soutiennent l’utilisation de la PF

PRESTATION DE SERVICES

Accroit le nombre de centres fournissant 

des services PF de haute qualité et 

accueillants pour les jeunes 

Accroit le % de centres (publics et 

privés) qui fournissent des services de 

PF

S’assurent que les centres de sante 

ont un # et une catégorie de 

personnel formé correspondant aux 

recommandations nationales pour 

fournir des services  contraceptifs 

réversibles longue durée

CHAINE 

d’APPROVISIONNEMENT

Renforce la capacité de 

prévision, 

approvisionnement et 

gestion de la logistique à 

tous niveaux

S’assure que les 

contraceptifs sont toujours 

disponibles à tous points 

de service y compris dans 

le secteur privé

POLITIQUES & 

ENVIRONNEMENT

Accroit le # d’états appliquant 

des politiques SR/PF 

pertinentes et des conseils y 

compris les PANBs PF

Accroit le nombre de décideurs 

et de leaders d’opinion qui 

réalisent l’importance de la PF

Qui 

encouragent

VALEURS 

BENEFICIAIRES

Femmes en âge de procréer 

S1. FAP sont mieux 

informées et font des 

choix de fécondité 

informés

S2. FAP ont un accès 

accru aux option de PF 

abordables

Jeunes

S3. Les jeunes sont 

mieux informés et font 

des choix de fécondité 

informés

S4. Jeunes ont un accès 

accru aux option de PF 

abordables

Hommes

S5 Hommes sont mieux 

informés et acceptent 

mieux la PF



EXEMPLE: TABLEAU DE BORD MESURE LE 

PROGRÈS DANS L'EXÉCUTION DU PANB



INDICATIONS POUR UNE GRANDE 

MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LA PF –

DANS LE PROGRAMME DE PF

• Beaucoup d’efforts dédiés à la journée de mobilisation des ressources 

• Mécanismes existants pour financer les écarts financiers annuellement

• Dépenses budgétaires actuelles de l’Etat suivies contre le budget  

requis dans le PANB

• Le plaidoyer budgétaire est conduit par partenaires de mise en œuvre 

pour sécuriser les ressources nécessaires pour exécuter le PANB

• Le plaidoyer budgétaire est renseignée par les efforts de la 

performance et le suivi budgétaire du PANB
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FORCES ET OPPORTUNITES 

DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES

Forces rapportées

Partenaires coordonnent avec le 
Gouvernement pour aligner et 

harmoniser l’allocation budgétaire pour 
les activités du PANB

Il y a une ligne budgétaire dans le budget 
national dédiée aux activités de PF 

Opportunités 
rapportées

Des budgets décentralisés n’ont pas 
fréquemment de ligne pour la PF

Insuffisance du suivi des dépenses et 
utilisation des données pour faire le 
plaidoyer pour l’augmentation  Ides 
ressources / le changement politique 

Le Gouvernement , les parties prenantes 
ne coordonnent pas intérieurement les 

priorités dans le financement  devant être 
aligné avec les objectifs PF



• Les PANB sont des feuilles de route axées sur des données 

probantes pour améliorer les programmes de PF et atteindre les 

objectifs de PF nationaux (ou sous-nationaux); et contribuer à la 

réalisation des objectifs de développement

• Les PANB incluent des chiffres annuels des ressources 

nécessaires au programme de PF par activité

• Bon nombre de PANB ne sont actuellement pas entièrement 

mis en œuvre en raison de ressources inadéquates; la mobilisation 

des ressources est indispensable

• Pensez aux dernières diapositives – Existe-t-il de meilleures pratiques 

que vous avez identifiées et réalisables dans votre pays, et que vous 

allez discuter de la mise en œuvre avec votre équipe au cours de cet 

atelier?
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CONCLUSION
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Health Policy Plus (HP+) est un accord coopératif de 5 ans financé 
par l’Agence Américaine pour le Développement International sous 
l’égide de l’accord No. AID-OAA-A-15-00051, qui a pris effet le 28 
août, 2015. Les activités liées au VIH SIDA sont supportées par le 
Plan d’Urgence du Président Américain en matière de Lutte contre le 
VIH-Sida (PEPFAR). HP+ est mis en œuvre par Palladium, en 
collaboration avec Avenir Health, Futures Group Global Outreach, 
Plan International USA, Population Reference Bureau, RTI 
International, ThinkWell, et l’Alliance du Ruban Blanc pour une 
Maternité sans Risque.

Cette présente publication a été conçue  pour examen par l’United 
States Agency for International Development (USAID). Elle a été 
préparée par HP+. Les informations fournies dans ce document ne 
sont pas des informations officielles du gouvernement des États-Unis 
et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou  positions de 
l’USAID ou du gouvernement américain.
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