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« Les voies du succès pour 2020 »

DE LA THÉORIE À LA PLANIFICATION : L’INTÉGRATION DU FP
GOALS ET LA SEGMENTATION DES CIBLES DANS L’ÉLABORATION
DES PANB
Contexte
Augmenter la demande pour la planification familiale et accroître son accès est difficile, mais ce n’est pas un mystère.
Effectivement, nous savons ce qu’il faut faire – des douzaines de pratiques à haut impact ont été déterminées pour
rapidement améliorer la santé et les droits génésiques. Et nous savons comment procéder – ces interventions ont été
mises à l’essai avec succès et ont été passées à l’échelle dans certains contextes, mais pas dans tous. Et nous savons
où aller – nous avons cartographié exactement les endroits où le manque d’informations, de services et de droits
gênent nos populations, pratiquement jusqu’au niveau des ménages. Pour autant, les pratiques à haut impact n’ont
pas été passées à l’échelle dans nombre de pays du Partenariat de Ouagadougou (PO). Une des raisons principales de
cette lacune réside dans la difficulté à planifier exactement où, comment et quand les différentes interventions
peuvent avoir le plus d’impact.
De fait, il existe de nombreux outils et processus pour aider les décideurs à comprendre quels sont les types
d’interventions les plus utiles et les populations – urbaines ou rurales, jeunes ou âgées, riches ou pauvres – qui
peuvent en bénéficier le plus. Mais toutes ces informations ne sont utiles que si elles sont étudiées et utilisées de
manière à permettre d’orienter les précieuses ressources comme il convient. Trop souvent, ces informations détaillées
incitent les pays, les partenaires de la mise en œuvre et les citoyens à s’éparpiller sans suivre de plan précis. Par
conséquent, des populations clés – comme les jeunes – se retrouvent sans un accès cohérent aux services, ou les
programmes conçus pour les servir ne sont pas complètement financés ou administrés.
Cette session suivra l’exemple du Bénin, où les outils tels que les buts de la planification familiale (FP Goals) sont
utilisés en liaison avec des analyses de segmentation de la demande pour éclairer l’élaboration du Plan d’action
national budgétisé (PANB). Même s’il est évident que le Bénin « n’a pas résolu le problème », l’exemple peut servir à
motiver d’autres pays à réfléchir aux outils et aux données qui pourraient être les plus utiles dans leurs contextes, et
comment de telles analyses peuvent mener à une meilleure planification.

Objectifs
•

En savoir plus sur les FP Goals sous la direction de Track20, les analyses de la segmentation de la demande et
d’autres outils et sources de données

•

Examiner comment ces analyses peuvent éclairer la planification, y compris au Bénin

•

Réfléchir à la façon d’adapter ces processus pour que d’autres pays du PO puissent les utiliser

Format et intervenants de la session : Cette session parallèle durera 75 minutes et comportera une série de

présentations et d’observations, suivie de questions et réponses de l’auditoire.

Détails et intervenants :
Session parallèle 2
Intervenant 1
Intervenant 2
Intervenant 3

De la théorie à la planification : l’intégration du FP Goals et la segmentation des cibles
dans l’élaboration des PANB
Rudolph Chandler, Avenir Health : Pratique et usage du model FP Goals - 10 minutes
Jessica Vandermark, Camber Collective : L’analyse et segmentation de la demande
nationale - 10 minutes
Modibo Maiga, HP+ : Le développement des PANB intégrant le FP Goals et la
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Intervenant 4
Intervenant 5
Questions & réponses

segmentation - 10 minutes
Dr Gaston Ahounou, MS Bénin : Le leadership requis, les défis et les opportunités –
10 minutes
Fatimata Sy, UCPO : La perspective régionale et l’optimisation des PANB - 10 minutes
Auditoire – 25 minutes

