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Contactez-nous 
Health Policy Project 
1331 Pennsylvania Ave NW 
Suite 600  
Washington, DC 20004  
Téléphone : (202) 775-9680 
Courrier Électronique : 
policyinfo@futuresgroup.com 
www.healthpolicyproject.com 

 

Clause de non-responsabilité  
Les informations fournies dans ce document ne sont pas 
des informations officielles du Gouvernement américain 
et ne représentent pas forcément les points de vue et 
positions de l’Agence Américaine pour le Développement 
International. 

Le Projet de Politique Sanitaire est un accord coopératif 
de cinq ans financé par l’Agence Américaine pour le 
Développement International sous l’égide de l’accord # 
AID-OAA-A-10-00067 qui a commencé le 30 septembre 
2010. Il est appliqué par le Futures Group, avec la 
collaboration de Plan International USA, Avenir Health 
(auparavant Futures Institute), Partners in Population 
and Development, du Bureau Régional pour l’Afrique 
(PPD ARO), Population Reference Bureau (PRB), RTI 
International, et White Ribbon Alliance for Safe 
Motherhood (WRA). 
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LISTE DE CONTRÔLE STANDARD POUR LES ELÉMENTS 

Les pays ont conçu des plans d’application chiffrés (PAC) pour la planification familiale (PF) en 
utilisant diverses approches et outils. Au fur et à mesure qu’un PAC deviendra un outil plus 
communément utilisé pour la planification et la mobilisation des ressources, la standardisation 
de son format et le processus de développement pourront aider à promouvoir une 
responsabilisation et à s’assurer que tous les composants clefs sont pris en compte. 

La liste de contrôle suivante présente les domaines thématiques recommandés et les normes 
pour guider le développement global du PAC. Ces domaines incluent le fait de susciter la 
demande de produits ; l’offre de services et l’accès à ceux-ci, la sécurité contraceptive, 
l’environnement politique et d’habilitation, le financement et l’intendance, la gestion et la 
responsabilisation.  

La conception et le développement d’un PAC exigent que le pays assume la responsabilité du 
projet et tienne compte des besoins locaux ; cette liste ne devrait donc pas être perçue comme 
obligatoire ni prescriptive. Toutefois, ce normes encadrent une approche commune du 
développement d’un PAC, en tenant compte d’une part de l’objectif d’avoir un produit de la 
meilleure qualité possible et un plan le plus compréhensif possible et d’autre part du souhait de 
développer des PAC rapidement et en accord avec les capacités des pays d’appliquer et 
d’assurer le suivi de leurs plans. 

Si vous n’êtes pas sûr que le plan réponde aux normes indiquées ci-dessous, ou s’il ne répond 
qu’à certains des aspects de la norme, prenez-en note dans la colonne réservée aux remarques 
pour faciliter le suivi.  

Normes Globales du PAC 
Toutes les activités et priorités proposes dans un 
PAC devraient répondre aux normes suivantes : 

  

Oui Partiel Non Remarques 

Est-ce que l’utilisation des données de soutien et ses 
pratiques et interventions sont étayées par des 
preuves ? 

  
  

Est-ce que le plan est dirigé par le gouvernement et 
soutenu par un engagement approfondi, et une prise 
de décision en commun avec les parties prenantes 
clefs, y compris les bailleurs, les organisations de la 
société civile, les fournisseurs de service et les 
représentants de la communauté, dont les populations 
marginalisées et les communautés mal desservies ? 

  

  

Est-ce que le plan inclut des buts clairement définis 
(ex. la prévalence contraceptive) basés sur PF2020 et 
d’autres engagements internationaux stipulant des 
résultats spécifiques que l’on peut évaluer 
annuellement ? 
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Normes Globales du PAC 
Toutes les activités et priorités proposes dans un 
PAC devraient répondre aux normes suivantes : 

  

Oui Partiel Non Remarques 

Est-ce que le plan est informé par une évaluation 
compréhensive, telle qu’une analyse de la situation, 
des facteurs spécifiques au pays qui facilitent ou 
freinent la progression vers l’atteinte des objectifs de 
planification familiale du pays ? 

  

  

Est-ce que le plan promeut une approche basée sur 
les droits qui inclut le bénévolat, la non-discrimination, 
l’accès universel, le choix informé, l’égalité, l’équité, 
des soins centrés sur le patient, la qualité, la 
transparence et la responsabilisation ? 

  

  

Est-ce que le plan inclut l’augmentation d’échelle 
réussie dans les programmes régions et domestiques 
ainsi que  des pratiques mondiales à fort impact telles 
le transfert de tâches, l’autonomisation des agents 
sanitaires de la communauté, de nouvelles 
technologies pour améliorer l’offre de services et la 
communication et l’intégration efficaces de la 
planification familiale au sein d’autres programmes de 
santé ? 

  

  

 

Susciter la Demande 
  

Oui Partiel Non Remarques 

Est-ce que le plan inclut une stratégie pour atteindre 
des populations nouvelles ou mal desservies tout en 
continuant à répondre aux besoins des utilisateurs 
actuels ? 

  
  

Est-ce que le plan relève les défis suivants : l’accès 
aux  populations clefs (ex. les jeunes, les pauvres et 
les populations en zone rurale et isolée) et les 
obstacles liés au genre, à la culture et aux conditions 
sociales qui empêchent l’accès et est-ce qu’il met 
l’accent sur les populations clefs si celles-ci sont mal 
desservies ? 

  

  

Est-ce que la stratégie pour susciter une demande 
inclut des interventions qui sont appropriées et 
efficaces pour les publics ciblés ? 

  
  

http://www.familyplanning2020.org/resources/5985
http://www.familyplanning2020.org/resources/5985
http://www.ibpinitiative.org/
https://www.fphighimpactpractices.org/
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Prestation et Accès aux Services 
  

Oui Partiel Non Remarques 

Est-ce que le plan promeut l’accès à une gamme 
complète de méthodes contraceptives, y compris des 
méthodes d’urgence, à court terme, à long terme, 
temporaires et permanentes ? 

  
  

Est-ce que le plan inclut des interventions pour élargir 
l’accès à la planification familiale par le biais de 
diverses options de prestation de service hormis les 
centres de soins du secteur public et privé (ex. 
distribution au niveau communautaire, accès mobiles, 
magasins de médicaments et pharmacies) ? 

  

  

Est-ce que le plan relève le défi des pénuries d’agents 
sanitaires, du niveau de capacité, et la qualité des 
soins au niveau des centres et des communautés ? 

  
  

Est-ce que le plan promeut le renforcement des 
systèmes de santé, y compris les activités non 
spécifiques à la PF et les interventions (ex. systèmes 
d’informations sanitaires, gouvernance et leadership)? 

  
  

 

Sécurité Contraceptive 
  

Oui Partiel Non Remarques 

Est-ce que les plans et prévisions 
d’approvisionnement des produits sur plusieurs 
années sont inclus et est-ce que ceux-ci sont  
• Sont étayés par des données tirées des secteurs 

public, privé et à but non lucratif ? 
• Sont basés sur les demandes ? 
• Correspondent à la ligne de base et anticipent le 

profil de la PF sur la base des activités et 
ressources escomptées dans le PAC ? 

  

  

Est-ce que les produits et l’équipement contraceptifs, 
y compris une gamme complète de méthodes, sont 
inclus dans la chaîne de produits médicaux 
essentiels ? 
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Sécurité Contraceptive 
  

Oui Partiel Non Remarques 

Est-ce que des activités sont incluses pour améliorer 
le modèle de la chaîne d’approvisionnement (ex. les 
prévisions, le suivi, le financement et l’achat), 
l’infrastructure et le système logistique ? 

  
  

 

Environnement Politique et d’habilitation 
  

Oui Partiel Non Remarques 

Est-ce que le plan reflète l’intégration de la 
planification familiale dans d’autres secteurs et 
l’incluent dans les stratégies plus générales de santé 
et de développement ? 

  
  

Est-ce que le plan reflète la priorisation de la 
planification familiale par les dirigeants nationaux – 
par exemple par le biais d’engagements pour signer le 
PAC et de financements nationaux accrus ? 

  
  

Est-ce que le plan inclut des stratégies de plaidoyer 
claires et différenciés pour relever le défi de diverses 
questions politiques, sociales, culturelles et 
programmatiques qui font obstacle à un 
environnement d’habilitation ? 

  

  

Est-ce que le plan inclut des estimations des impacts 
démographiques, sanitaires et économiques de 
l’atteinte de son/ses objectif(s) ? 
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Financement 
  

Oui Partiel Non Remarques 

Est-ce que le plan inclut une méthodologie 
consistante et transparente pour l’évaluation des 
coûts, en accord avec la budgétisation nationale 
utilisée par le Ministère des Finances, le Ministère de 
la Santé ou leurs équivalents ? 

  

  

Est-ce que le gouvernement national, le secteur privé 
et les bailleurs sont inclus dans la stratégie de 
mobilisation des ressources ? 

  
  

Est-ce que l’application et le suivi des différents 
postes budgétaires du gouvernement pour les 
produits et les programmes de la PF sont inclus dans 
la stratégie ? 

  
  

Y-a-t-il des stratégies définies pour les partenariats 
publics-privés et / ou les modèles de financement 
innovateurs (.ex. marketing social, réseaux de 
prestataires privés) inclus dans le plan ? 

  
  

Est-ce que le plan identifie les déficits de financement 
sur la base des estimations de coûts dans le PAC et 
des financements disponibles ? 

  
  

Est-ce que le plan inclut une description de la manière 
dont les ressources supplémentaires seront 
mobilisées pour mener à bien le plan ? 
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Intendance, Gestion et Responsabilisation 
  

Oui Partiel Non Remarques 

Est-ce que le plan inclut une structure de 
gouvernance claire et un cadre de coordination pour 
guider l’application ? 

  
  

Est-ce que le plan inclut un calendrier d’application 
clair avec des activités secondaires et des 
responsabilités ? 

  
  

Est-ce que le plan décrit clairement les activités 
prioritaires de l’application ?     

Est-ce que le plan exige des évaluations jointes avec 
les parties prenantes et des rapports sur les progrès 
accomplis à présenter aux responsables de haut 
niveau (ex. des cartes avec des résultats chiffrés) ? 

  
  

Est-ce que le plan inclut un mécanisme de 
responsabilisation public clair afin que son application 
et ses résultats soient transparents ? 

  
  

Est-ce que des arrangements institutionnels pour la 
gestion de la performance et la supervision du plan 
sont indiqués, y compris une approche stratégique 
pour s’assurer des capacités requises au niveau 
national ? 

  

  

Est-ce que le mécanisme de leadership et de 
coordination pour le suivi (ex. le Groupe de Travail 
Technique PF) inclut des représentants du 
gouvernement, des bailleurs et des organisations de 
la société civile ainsi que des populations clefs ? 

  

  

Est-ce que le plan inclut des interventions spécifiques 
pour améliorer la responsabilisation politique et 
sociale pour la planification familiale et les buts du 
PAC (ex. suivi du budget, informations fournies par les 
citoyens, audits sociaux) ? 

  

  

Est-ce que le plan inclut des interventions pour 
développer la capacité des agences 
gouvernementales de mener et gérer le programme 
de PF de manière efficace ? 

  
  

Est-ce que les rôles et la responsabilisation sont 
transférés aux unités administratives sous-nationales 
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Intendance, Gestion et Responsabilisation 
  

Oui Partiel Non Remarques 

(ex. les buts du PAC pour les niveaux sous nationaux, 
le plan de dissémination du PAC et le développement 
de capacités pour l’application et l’administration sous-
nationales) ? 

Est-ce que le plan inclut un plan de suivi et 
d’évaluation raisonnable, qui ne représente pas un 
trop lourd fardeau et soit approprié aux capacités ? 
Est-ce que ce plan s’aligne sur les normes mondiales 
basées sur les droits (ex. est-ce que les indicateurs du 
PAC s’alignent sur les systèmes nationaux de gestion 
des données, sur les mesures de Performance, Suivi 
et Responsabilisation du PF2020 et sur les 
Indicateurs de l’OMS)? 

  

  

Est-ce que les mécanismes pour assurer le suivi de la 
performance de l’application du plan et des 
investissements financiers incluent un cadre de 
responsabilisation afin que des données concernant 
les débouchés soient utilisées pour une planification 
future et une prise de décisions managériale ? 
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