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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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Pourquoi faire un Plan d’Application 
Chiffré ? 
Pour répondre à la demande de planification 
familiale, les pays doivent faire preuve de 
stratégie dans la manière dont ils investissent 
les ressources limitées. Un Plan d’Application 
Chiffré (PAC) est une feuille de route portant 
sur plusieurs années pour aider les 
gouvernements à atteindre leurs objectifs de 
planification familiale (PF) par les moyens les 
plus efficients et efficaces possibles. Un PAC, 
le produit d’un processus de planification 
stratégique structuré permet aux 
gouvernements de prioriser les interventions, 
d’engager les parties prenantes, de prévoir 
les coûts et de mobiliser les ressources pour 
combler tout fossé. 

Qu’est-ce qu’un PAC inclut ? 
Un PAC détaille les activités du programme 
et les coûts afférant requis pour atteindre les 
buts. Il peut définir les besoins en ressources 
humaines, financières et techniques ainsi que 
les produits et équipements. Selon les 
besoins du pays, les PAC peuvent être 
utilisés pour couvrir certains ou tous les 
domaines thématiques d’un programme de 
PF, y compris comment susciter la demande, 
l’offre de services et l’accès à ceux-ci ; la 
sécurité contraceptive, l’environnement politique et d’habilitation ; le financement ; l’intendance, 
la gestion et la responsabilisation.  

Les produits du PAC qui sont généralement terminés avant le lancement d’un plan incluent :  

• Plan National d’Action pour la Planification Familiale  

• L’analyse situationnelles nationale de la PF 

• Le plan d’engagement des parties prenantes 

• Le cadre d’application avec une description détaillée des activités et un calendrier 

• Des budgets détaillés basés sur les activités 

• Une analyse des déficits de financement 

• Des estimations des impacts 

• Des outils de suivi et d’évaluation 

• Un cadre de mobilisation des ressources  

  

« Le PAC articule les priorités 
menées par le consensus du pays 

pour la planification familiale. Il 
guide les partenaires actuels et 

nouveaux dans leurs 
investissements et programmes de 
planification familiale. Le PAC est 

une reconnaissance par le 
gouvernement et les partenaires 

du fait bien connu que la 
planification familiale sauve les 

vies de femmes, de nouveau-nés 
et d’adolescents de même qu’il 

contribue au développement 
économique de la nation » 

— Mme Cécile Compaore,  
Représentante Adjointe, FNUAP Ouganda 
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Des produits optionnels incluent  

• Plans et budgets d’activités régionales 

• Documents de marketing et de communications (ex. des brochures) 

Comment les PAC sont-ils utilisés ? 
Un PAC aide les gouvernements à traduire leurs engagements en faveur de la PF et leurs 
objectifs en programmes et politiques concrètes. Dans certains pays, des campagnes 
internationales et régionales de PF ont aidé à encourager l’usage des PAC. Durant le Sommet 
de Londres pour la Planification Familiale qui s’est tenu à Londres en 2012, une gamme de 
partenaires ont pris des engagements pour permettre à 120 millions de femmes 
supplémentaires d’utiliser des contraceptifs d’ici 2020. De nombreux pays travaillent pour 
respecter ces engagements par le biais d’un partenariat mondial appelé Planification Familiale 
2020 (PF2020). En Afrique de l’Ouest, el Partenariat de Ouagadougou a été un autre catalyseur 
important, émergeant de la conférence de 2011 durant laquelle des pays se sont mis d’accord 
d’atteindre au moins 1 million de femmes supplémentaires dans la région avec des services de 
planification familiale d’ici 2015. 

Pour les programmes au niveau national, un PAC peut aider les gouvernements à : 

• Promouvoir une stratégie unifiée du pays pour la planification familiale : Le processus de 
PAC qui est participatif et sur base consensuelle, articule les priorités et stratégies clefs 
pour le programme de PF d’un gouvernement. 

• Servir de feuille de route pour l’application : Le processus du PAC assure que des cibles 
spécifiques sont définies et que toutes les activités nécessaires sont planifiées et 
organisés selon un calendrier selon une feuille de route qui permet d’atteindre les 
débouchés en temps prévu pour une réalisation des buts de PF du pays dans le respect 
des échéances. 

• Estimer les impacts des interventions : Le PAC inclut des estimations des impacts 
démographiques, sanitaires et économiques de la réalisation des objectifs et 
engagement envers la PF. Ces informations peuvent aider les gouvernements à évaluer 
les retours sur investissements en planification familiale.   

• Préparer un budget : Le PAC inclut les coûts détaillés associés aux objectifs et 
engagements du programme de PF (y compris le coût des produits et des activités du 
programme). Avec une compréhension claire des coûts, les gouvernements peuvent 
demander les fonds requis auprès de sources domestiques ou internationales.  

• Obtenir l’engagement de ressources : Le processus du PAC peut aider à garantir 
l’engagement des bailleurs et des gouvernements envers le programme de PF, identifier 
les financements à trouver et renforcer le plaidoyer pour s’assurer que les fonds requis 
soient levés. 

• Suivre le progrès : un PAC indique comment mesurer et assurer le suivi de la 
performance, en guidant tout changement de direction requis. 
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Combien de temps faut-il pour 
préparer et appliquer un CAP ? Qui 
finance les coûts d’un PAC ? 
Le calendrier et les coûts vont varier selon le 
pays et l’échelle du PAC. On peut avoir 
besoin de 6 mois à un an pour préparer un 
plan typique selon un processus inclusif et 
participatif. Les PAC couvrent plusieurs 
années allant de trois à six ans. L’application 
du plan est donc conçue pour durer plusieurs 
années. Les coûts pour préparer un CAP sont 
en général couverts pour un ensemble de 
ressources provenant du gouvernement 
domestique et des bailleurs internationaux.  

Pour de plus amples informations  
Plans d’Application Chiffrés en Planification 
Familiale (communiqué de presse) 
http://www.healthpolicyproject.com/pubs/253_
CostedImplementationPlanBrief.pdf 

Plans d’Application Chiffrés : Conseils et Leçons tirées 
http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/costed-implementation-plans-
guidance-lessons-learned.pdf 

Processus Stratégique de Budgétisation pour l’Augmentation d’Echelle de la Planification 
familiale : Plans d’Application Chiffrés (PAC) pour la Planification Familiale 
http://www.healthpolicyproject.com/pubs/258_EnglishVersionComplete.pdf 

Pour voir des PAC terminés ciblés  
• http://www.healthpolicyproject.com/index.cfm?ID=topics-FP2020 : PAC conçu avec 

l’aide du Projet de Politique Sanitaire 

• http://www.familyplanning2020.org/countries/all-countries : Les pages individuelles par 
pays incluent les PAC quand ceux-ci sont disponibles ; veuillez cliquer sur l’onglet 
Document Clefs 

• http://partenariatouaga.org/nos-actions/ : Plans Domestiques du partenariat de 
Ouagadougou (disponibles en français uniquement) 

 

« Les plans d’application chiffrés 
sont un outil crucial pour 
déterminer les déficits de 

financements et mobiliser les 
ressources. Ils sont importants 
pour aider les gouvernements à 

déterminer les ressources internes 
qui doivent être mobilisés pour 

combler les fossés. »  

— Ishrat Husain, Conseiller en Chef pour la 
Santé, Bureau Afrique, USAID 
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