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de la demande satisfaite dans chaque pays sont également 
toutes à la hausse et les pays se classent dans des groupes 
similaires (non illustré). 

En revanche, les tendances du besoin non satisfait 
paraissent moins claires. Ce besoin est généralement en 
baisse, entre 1990 et 2014, dans 20 pays; il est en hausse ou 
inchangé dans les six autres (Figure 3, page 14). Certains 
pays globalement en baisse ont cependant connu de brefs 
intervalles de hausse. Le besoin non satisfait représente la 
différence entre la demande de contraceptifs modernes 
et la prévalence de la pratique contraceptive moderne: 
un besoin non satisfait en hausse implique donc que la 
demande augmente plus rapidement que la prévalence. 

Le contraste entre les tendances du besoin non satis-
fait et de la demande satisfaite est notable. En général, on 

années 1970 pour évaluer la force des programmes natio-
naux.8,11,12 Pour obtenir cette cote, on interroge des observa-
teurs bien informés du pays sur différentes caractéristiques 
du programme et mesures politiques. Leurs réponses sur 
quatre dimensions de force programmatique — politiques, 
services, évaluation et accès aux méthodes — sont combi-
nées pour produire une cote EPF globale. Ces trois der-
nières décennies, la cote EPF des pays a été mesurée en 
huit cycles. Nous avons retenu les cotes EPF de 2014, alors 
comprises en Afrique subsaharienne entre 22 au Sud-Sou-
dan et 74 au Rwanda.8 

La méthodologie EPF repose sur la sélection de plu-
sieurs observateurs informés pour chaque pays à chaque 
cycle. Des différences entre les pays et les cycles sont donc 
prévisibles pour la simple raison que les experts peuvent 
être différents. Les questions posées ont, du reste, été re-
formulées ou remplacées au fil du temps. Les différences 
entre les cotes EPF des pays et les tendances des pays 
individuels doivent par conséquent être interprétées avec 
prudence. 

Bien qu’il n’existe pas d’étalon-or pour évaluer si l’IPFP 
mesure précisément l’impact du programme public de 
planification familiale d’un pays, la comparaison des ten-
dances de la politique de planification familiale et de l’éla-
boration des programmes dans les pays individuels avec 
les tendances de la cote d’IPFP peut donner une certaine 
perspective. Nous effectuons ici cette comparaison pour 
quatre pays à trajectoires de prévalence contraceptive dis-
tinctes: le Nigeria, qui n’a guère progressé sur le plan de la 
planification familiale entre 1990 et 2014; l’Éthiopie et le 
Rwanda, qui enregistrent depuis peu une hausse rapide du 
TPCm; et le Kenya, doté d’une prévalence élevée en hausse 
assez régulière entre 1990 et 2014.

RÉSULTATS 

Tendances du comportement contraceptif
Les moyennes non pondérées de trois des quatre indi-
cateurs à l’étude augmentent en Afrique subsaharienne 
entre 1990 et 2014: de 7% à 27% pour le TPCm; de 41% 
à 54% pour la demande de contraception; et de 13% 
à 45% pour la demande satisfaite. En revanche, le besoin 
non satisfait de contraception moderne est en baisse, 
de 34% à 27%. Ces tendances sont toutes approximative-
ment linéaires (Figure 1). 

Les moyennes dissimulent cependant d’importantes va-
riations au niveau des pays. Notre examen du TPCm dans 
26 pays pris isolément a révélé trois groupes (Figure 2). 
Dans trois pays (Kenya, Afrique du Sud et Zimbabwe), le 
TPCm, déjà bien supérieur à 10% en 1990, a continué à 
monter, lentement, au fil de la période. Dans sept pays 
(Éthiopie, Madagascar, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanza-
nie et Zambie), la prévalence s’est accrue rapidement, de 
moins de 10% en 1990 à plus de 30% en 2014. Enfin, dans 
les 16 pays restants (principalement en Afrique centrale et 
de l’Ouest), la prévalence n’a guère progressé, bien que 
la plupart des pays présentent pour le moins une légère 
hausse. Les tendances de la demande de contraception et 
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FIGURE 1. Moyenne des indicateurs de comportement contraceptif de 26 pays 
d’Afrique subsaharienne, 1990–2014

FIGURE 2. Tendances du taux de prévalence contraceptive moderne dans 26 pays 
d’Afrique subsaharienne, 1990–2014

N.B.: TPCm = taux de prévalence contraceptive moderne.
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FIGURE 1. Moyenne des indicateurs de comportement contraceptif de 26 pays 
d’Afrique subsaharienne, 1990–2014

FIGURE 2. Tendances du taux de prévalence contraceptive moderne dans 26 pays 
d’Afrique subsaharienne, 1990–2014

N.B.: TPCm = taux de prévalence contraceptive moderne.
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la demande et la pratique pourrait s’élargir si rapidement 
que la proportion de la demande satisfaite serait aussi en 
baisse, mais nous n’avons pas observé ce phénomène dans 
notre ensemble de données.)

Rôle des programmes de planification familiale 
Les tendances de l’IPFP des 26 pays d’Afrique révèlent dif-
férents modèles (Figure 5, page 15). Deux pays (Afrique du 
Sud et Zimbabwe) présentent un IPFP constamment supé-
rieur à 50%. D’autres (Éthiopie, Kenya, Malawi, Rwanda 
et Zambie) partent de cotes initiales beaucoup plus faibles 
qui s’améliorent rapidement après l’année 2000. Enfin, les 
pays aux cotes les plus faibles (inférieures à 10%, comme 
le Bénin, le Cameroun, le Congo-Kinshasa, la Côte d’Ivoire, 
la Guinée et le Nigeria) ne présentent guère ou pas d’amé-
lioration au fil de la période, reflétant le peu d’activité du 
secteur public. 

Dans chaque pays, toutefois, une proportion signifi-
cative d’utilisatrices de la contraception s’adresse au sec-
teur privé pour ses services de contraception. La Figure 6,  
page 15 illustre la demande de contraception des pays 
en 2014, séparée en trois composantes: la proportion satis-
faite par le secteur public (IPFP), la proportion satisfaite 
par le secteur privé et le besoin non satisfait. En moyenne, 
la valeur de l’IPFP est de 30% (entre 5% au Congo-Kin-
shasa à 69% en Afrique du Sud); 14% de la demande sont 
couverts par le secteur privé (de 5% au Tchad à 30% au 
Kenya) et 55% représentent le besoin non satisfait (de 
15% au Zimbabwe à 83% au Congo-Kinshasa). Le secteur 
public compte en moyenne plus de deux fois le nombre 
d’utilisatrices du secteur privé. 

Une corrélation positive serait attendue entre le TPCm 
des pays et leur valeur d’IPFP. Nous avons tracé le TPCm 
des pays suivant leur IPFP de 2014 et avons observé une 
relation positive à peu près linéaire (R2=0,8; Figure 7,  
page 16). Cela dit, plusieurs pays dévient considérable-
ment de la ligne optimale: le Niger, par exemple, avec un 
IPFP de 35% supérieur à la moyenne mais une prévalence 
de 13% seulement, se place sous la ligne de régression. La 
raison en est que, parmi les pays inclus dans cette étude, le 
Niger présente l’un des plus faibles niveaux de demande. 
À l’autre extrémité du spectre, le Kenya se place au-dessus 
de la ligne en raison de sa prévalence élevée (56%) par 
rapport à son IPFP (44%); la situation s’explique ici par le 
rôle important du secteur privé au Kenya (voir la Figure 6).

IPFP et EPF 
Pour comparer l’IPFP et l’EPF, nous avons tracé les va-
leurs 2014 de l’IPFP en fonction de l’EPF pour les 22 pays 
d’Afrique subsaharienne dont les deux indicateurs sont 
disponibles (Figure 8, page 16). Comme prévu, les deux 
sont associés positivement, bien que la corrélation soit 
relativement faible (R2=0,4) et que plusieurs pays fassent 
exception. Par exemple, la Zambie présente l’une des cotes 
d’EPF les plus faibles (44), signe de faible effort program-
matique, mais aussi l’une des valeurs d’IPFP les plus éle-
vées (52%). L’aberration négative la plus extrême, le Bénin, 

attendrait une baisse du besoin non satisfait quand la pro-
portion de la demande satisfaite augmente (comme illus-
tré à la Figure 1 pour les moyennes). Tel n’est pourtant pas 
toujours le cas dans les différents pays. La Figure 4 trace le 
changement du besoin non satisfait d’un pays entre 1990 
et 2014 en fonction de celui de sa demande satisfaite sur la 
même période. On attendrait ici des variables inversement 
corrélées. Or, tandis que la demande satisfaite augmente 
dans tous les pays (tous les changements sont positifs), 
le besoin non satisfait ne baisse que dans les trois quarts 
d’entre eux. Où les exceptions sont observées, la demande 
a augmenté plus rapidement que la pratique, de sorte que 
le besoin non satisfait et la demande satisfaite sont tous 
deux en hausse — donnant des signaux incohérents quant 
à savoir si la capacité des femmes à atteindre leurs objectifs 
de procréation s’améliore ou non. (En théorie, l’écart entre 

FIGURE 3. Tendances du besoin non satisfait de méthodes modernes, 26 pays 
d’Afrique subsaharienne, 1990–2014

FIGURE 4. Changement de la proportion des femmes présentant un besoin non  
satisfait, selon le changement de la proportion dont le demande est satisfaite,  
26 pays d’Afrique subsaharienne, 1990–2014
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taire entre 1993 et 1998 s’est avérée faible, mais l’intérêt a 
resurgi après le retour au régime civil en 1998, notamment 

présente une cote d’EPF élevée (58) mais l’une des valeurs 
d’IPFP les plus faibles (10%), attribuable aux faibles va-
leurs de la demande satisfaite et de la proportion d’utili-
satrices de la contraception ayant recours aux services du 
secteur public (23% et 43%; Tableau annexe 1). Dans les 
deux cas, le TPCm — 45% pour la Zambie et 11% pour le 
Bénin — est plus proche de l’IPFP du pays que de sa cote 
d’EPF. Chacune des quatre sous-composantes de l’EPF est 
associée positivement avec l’IPFP, mais la corrélation varie 
par composante (non indiqué): elle est la plus faible pour 
l’évaluation (R2=0,1), moyenne pour les politiques et les 
services (0,2 et 0,3, respectivement) et la plus élevée pour 
l’accès aux méthodes (0,5).  

La raison principale pour laquelle les valeurs d’IPFP 
et d’EPF d’un pays particulier diffèrent est que ces indi-
cateurs mesurent des éléments différents et sont dérivés 
de données distinctes. L’EPF est un indicateur d’effort qui 
mesure plusieurs activités programmatiques. En revanche, 
l’IPFP indique la mesure dans laquelle ces activités ont 
satisfait la demande de contraception. L’IPFP cherche du 
reste à mesurer l’impact des programmes du secteur pu-
blic, alors que l’EPF couvre aussi les activités du secteur 
privé (dans la composante qui mesure l’accès aux services, 
par exemple). 

Étant donné ces différences entre l’EPF et l’IPFP, il n’est 
pas surprenant que leurs corrélations avec la prévalence 
diffèrent: le TPCm est plus fortement corrélé à l’IPFP qu’à 
l’EPF (R2=0,80 et 0,19, respectivement). On s’attendrait à 
ce que l’IPFP ait une plus forte corrélation car il mesure 
l’impact. De plus, la faible corrélation entre l’EPF et la pré-
valence pourrait refléter la diversité des aspects des pro-
grammes de planification familiale mesurés par l’EPF, et 
être due aussi, en partie, à l’erreur de sa mesure.

Études de cas de pays 
•Nigeria. Le gouvernement du Nigeria — le pays le plus 
peuplé d’Afrique — reconnaît depuis longtemps le lien 
entre la population et le développement mais se montre 
ambivalent quand il s’agit de mettre en œuvre ses poli-
tiques démographiques et de développement, concernant 
en particulier la prestation de services de planification fa-
miliale. L’expérience du Nigeria met en lumière les défis de 
la mise en œuvre de politiques démographiques dans un 
pays décentralisé aux ethnies et religions diverses. 

L’histoire de la planification familiale au Nigeria remonte 
à 1964, année de la création de la Fédération nigériane de 
la parentalité planifiée (Planned Parenthood Federation of 
Nigeria). Avec le soutien d’un ministre de la Santé dyna-
mique, le Nigeria a défini sa première politique démogra-
phique en 1988, dans le but d’améliorer le niveau et la 
qualité de la vie, de promouvoir la santé et de faire baisser 
les taux de croissance démographique. Le pays cherchait 
aussi à réduire son indice synthétique de fécondité, de six 
à quatre enfants par femme à l’horizon 2000, et à rendre 
les services de planification familiale accessibles et écono-
miquement abordables.13 

La mise en œuvre de cette politique sous le régime mili-

FIGURE 5. Tendances de la cote d’impact de la planification familiale du secteur  
public, 26 pays d’Afrique subsaharienne, 1990–2014

FIGURE 6. Composantes de la demande de contraception, selon la cote d’impact de 
la planification familiale du secteur public en ordre croissant, 26 pays d’Afrique sub-
saharienne, 2014
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taire entre 1993 et 1998 s’est avérée faible, mais l’intérêt a 
resurgi après le retour au régime civil en 1998, notamment 

présente une cote d’EPF élevée (58) mais l’une des valeurs 
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leurs de la demande satisfaite et de la proportion d’utili-
satrices de la contraception ayant recours aux services du 
secteur public (23% et 43%; Tableau annexe 1). Dans les 
deux cas, le TPCm — 45% pour la Zambie et 11% pour le 
Bénin — est plus proche de l’IPFP du pays que de sa cote 
d’EPF. Chacune des quatre sous-composantes de l’EPF est 
associée positivement avec l’IPFP, mais la corrélation varie 
par composante (non indiqué): elle est la plus faible pour 
l’évaluation (R2=0,1), moyenne pour les politiques et les 
services (0,2 et 0,3, respectivement) et la plus élevée pour 
l’accès aux méthodes (0,5).  
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de données distinctes. L’EPF est un indicateur d’effort qui 
mesure plusieurs activités programmatiques. En revanche, 
l’IPFP indique la mesure dans laquelle ces activités ont 
satisfait la demande de contraception. L’IPFP cherche du 
reste à mesurer l’impact des programmes du secteur pu-
blic, alors que l’EPF couvre aussi les activités du secteur 
privé (dans la composante qui mesure l’accès aux services, 
par exemple). 

Étant donné ces différences entre l’EPF et l’IPFP, il n’est 
pas surprenant que leurs corrélations avec la prévalence 
diffèrent: le TPCm est plus fortement corrélé à l’IPFP qu’à 
l’EPF (R2=0,80 et 0,19, respectivement). On s’attendrait à 
ce que l’IPFP ait une plus forte corrélation car il mesure 
l’impact. De plus, la faible corrélation entre l’EPF et la pré-
valence pourrait refléter la diversité des aspects des pro-
grammes de planification familiale mesurés par l’EPF, et 
être due aussi, en partie, à l’erreur de sa mesure.

Études de cas de pays 
•Nigeria. Le gouvernement du Nigeria — le pays le plus 
peuplé d’Afrique — reconnaît depuis longtemps le lien 
entre la population et le développement mais se montre 
ambivalent quand il s’agit de mettre en œuvre ses poli-
tiques démographiques et de développement, concernant 
en particulier la prestation de services de planification fa-
miliale. L’expérience du Nigeria met en lumière les défis de 
la mise en œuvre de politiques démographiques dans un 
pays décentralisé aux ethnies et religions diverses. 

L’histoire de la planification familiale au Nigeria remonte 
à 1964, année de la création de la Fédération nigériane de 
la parentalité planifiée (Planned Parenthood Federation of 
Nigeria). Avec le soutien d’un ministre de la Santé dyna-
mique, le Nigeria a défini sa première politique démogra-
phique en 1988, dans le but d’améliorer le niveau et la 
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les taux de croissance démographique. Le pays cherchait 
aussi à réduire son indice synthétique de fécondité, de six 
à quatre enfants par femme à l’horizon 2000, et à rendre 
les services de planification familiale accessibles et écono-
miquement abordables.13 

La mise en œuvre de cette politique sous le régime mili-

FIGURE 5. Tendances de la cote d’impact de la planification familiale du secteur  
public, 26 pays d’Afrique subsaharienne, 1990–2014

FIGURE 6. Composantes de la demande de contraception, selon la cote d’impact de 
la planification familiale du secteur public en ordre croissant, 26 pays d’Afrique sub-
saharienne, 2014
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d’un taux de prévalence contraceptive (pratique moderne 
et traditionnelle) de 36% à l’horizon 2018. Cet objectif 
semble cependant hors de portée, considérant que la pré-
valence contraceptive n’était que de 4% en 1990 et 10% 
en 2013.15 Cela sans compter que les moyennes nationales 
dissimulent une profonde disparité régionale: en 2013, le 
taux de prévalence contraceptive variait entre 3% dans la 
région du Nord-Est et 38% dans celle du Sud-Ouest.  

Les barrières culturelles — dont l’opposition des maris 
et l’objection religieuse — sont souvent signalées par les 
femmes et par d’autres comme étant des obstacles, en 
particulier dans le Nord.16 L’accès à la planification fami-
liale varie aussi d’État en État, et le besoin non satisfait est 
répandu. La mise en œuvre du programme reste problé-
matique. Le Forum économique mondial a observé que 
« les engagements du Nigeria annoncés au Sommet de 
Londres en 2012 ne sont pas encore pleinement mis en 
œuvre, malgré l’optimisme initial».17  

Dans ce contexte, les résultats de l’Initiative nigériane 
de santé urbaine (subventionnée par la Fondation Bill 
et Melinda Gates et mise en œuvre entre 2009 et 2014) 
indiquent que la programmation de la planification fami-
liale peut réussir au Nigeria.18 Le secteur privé joue un rôle 
important dans l’apport de contraceptifs (Figure 6, page 
15), mais les efforts du gouvernement doivent être nette-
ment renforcés pour répondre à la demande en élargissant 
l’accès et en assurant l’égalité. Étant donné les antécédents 
de négligence gouvernementale, il n’est pas surprenant que 
l’IPFP demeure très faible, atteignant 9% à peine en 2014 
(Figure 5, page 15). 
•Éthiopie. Le deuxième pays d’Afrique, en termes de po-
pulation, présentait une progression peu encourageante, 
sur le plan de la planification familiale, avant 1990. Le 
TPCm a cependant doublé entre 1990 et 2000 (de 3% 
à 6%) puis, de nouveau, entre 2005 et 2011 (de 14% 
à 27%);19 il atteignait 35% en 2016, année de la dernière 
EDS. Bien que le secteur privé ait enregistré une certaine 
croissance, le secteur public d’Éthiopie a contribué le plus 
fortement à la hausse de la proportion de la demande de 
planification familiale satisfaite. Le pays illustre bien l’effet 
de l’engagement gouvernemental et de l’élargissement à 
grande échelle de l’accès aux services de planification fami-
liale à travers l’amélioration des services de santé,20 comme 
le reflète la forte hausse de l’IPFP, de 11% en 2000 à 45% 
en 2014 (Figure 5). 

Comme dans beaucoup d’autres pays, les services de pla-
nification familiale sont proposés par la filiale éthiopienne 
de la Fédération internationale de la parentalité planifiée 
— Family Guidance Association of Ethiopia — depuis les an-
nées 1960; dans le service public, les services remontent aux 
années 1980. La première politique démographique d’Éthio-
pie a été formulée en 1993; les politiques ultérieures ont lié 
la population et la planification familiale au développement. 
Premier ministre à l’époque, M. Meles Zenawi n’était pas 
favorable à la planification familiale lors de son entrée en 
fonction en 1995; en 2005, il était cependant convaincu de 
l’importance de son rôle dans l’accélération du développe-

en termes d’impact de l’explosion démographique sur la 
pauvreté et la sécurité alimentaire, et la conscience accrue 
des liens entre démographie, développement et environ-
nement. En 2004, la Politique nationale sur la population 
pour le développement durable cherchait à accroître le 
TPCm d’au moins deux points de pourcentage par an14 

— un objectif ambitieux qui ne reflétait pas les tendances 
passées et n’a pas été atteint. 

En 2012, au Sommet de Londres sur la planification 
familiale, le ministre d’État à la Santé du Nigeria a promis 
d’améliorer l’accès et le recours aux services essentiels, y 
compris de planification familiale, et d’atteindre l’objectif 

FIGURE 7. Prévalence contraceptive moderne, selon la cote d’impact de la planifica-
tion familiale du secteur public, 26 pays d’Afrique subsaharienne, 2014

FIGURE 8.Cote d’impact de la planification familiale du secteur public, selon la cote 
d’effort de planification familiale, 22 pays d’Afrique subsaharienne, 2014
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et traditionnelle) de 36% à l’horizon 2018. Cet objectif 
semble cependant hors de portée, considérant que la pré-
valence contraceptive n’était que de 4% en 1990 et 10% 
en 2013.15 Cela sans compter que les moyennes nationales 
dissimulent une profonde disparité régionale: en 2013, le 
taux de prévalence contraceptive variait entre 3% dans la 
région du Nord-Est et 38% dans celle du Sud-Ouest.  

Les barrières culturelles — dont l’opposition des maris 
et l’objection religieuse — sont souvent signalées par les 
femmes et par d’autres comme étant des obstacles, en 
particulier dans le Nord.16 L’accès à la planification fami-
liale varie aussi d’État en État, et le besoin non satisfait est 
répandu. La mise en œuvre du programme reste problé-
matique. Le Forum économique mondial a observé que 
« les engagements du Nigeria annoncés au Sommet de 
Londres en 2012 ne sont pas encore pleinement mis en 
œuvre, malgré l’optimisme initial».17  

Dans ce contexte, les résultats de l’Initiative nigériane 
de santé urbaine (subventionnée par la Fondation Bill 
et Melinda Gates et mise en œuvre entre 2009 et 2014) 
indiquent que la programmation de la planification fami-
liale peut réussir au Nigeria.18 Le secteur privé joue un rôle 
important dans l’apport de contraceptifs (Figure 6, page 
15), mais les efforts du gouvernement doivent être nette-
ment renforcés pour répondre à la demande en élargissant 
l’accès et en assurant l’égalité. Étant donné les antécédents 
de négligence gouvernementale, il n’est pas surprenant que 
l’IPFP demeure très faible, atteignant 9% à peine en 2014 
(Figure 5, page 15). 
•Éthiopie. Le deuxième pays d’Afrique, en termes de po-
pulation, présentait une progression peu encourageante, 
sur le plan de la planification familiale, avant 1990. Le 
TPCm a cependant doublé entre 1990 et 2000 (de 3% 
à 6%) puis, de nouveau, entre 2005 et 2011 (de 14% 
à 27%);19 il atteignait 35% en 2016, année de la dernière 
EDS. Bien que le secteur privé ait enregistré une certaine 
croissance, le secteur public d’Éthiopie a contribué le plus 
fortement à la hausse de la proportion de la demande de 
planification familiale satisfaite. Le pays illustre bien l’effet 
de l’engagement gouvernemental et de l’élargissement à 
grande échelle de l’accès aux services de planification fami-
liale à travers l’amélioration des services de santé,20 comme 
le reflète la forte hausse de l’IPFP, de 11% en 2000 à 45% 
en 2014 (Figure 5). 

Comme dans beaucoup d’autres pays, les services de pla-
nification familiale sont proposés par la filiale éthiopienne 
de la Fédération internationale de la parentalité planifiée 
— Family Guidance Association of Ethiopia — depuis les an-
nées 1960; dans le service public, les services remontent aux 
années 1980. La première politique démographique d’Éthio-
pie a été formulée en 1993; les politiques ultérieures ont lié 
la population et la planification familiale au développement. 
Premier ministre à l’époque, M. Meles Zenawi n’était pas 
favorable à la planification familiale lors de son entrée en 
fonction en 1995; en 2005, il était cependant convaincu de 
l’importance de son rôle dans l’accélération du développe-

en termes d’impact de l’explosion démographique sur la 
pauvreté et la sécurité alimentaire, et la conscience accrue 
des liens entre démographie, développement et environ-
nement. En 2004, la Politique nationale sur la population 
pour le développement durable cherchait à accroître le 
TPCm d’au moins deux points de pourcentage par an14 

— un objectif ambitieux qui ne reflétait pas les tendances 
passées et n’a pas été atteint. 

En 2012, au Sommet de Londres sur la planification 
familiale, le ministre d’État à la Santé du Nigeria a promis 
d’améliorer l’accès et le recours aux services essentiels, y 
compris de planification familiale, et d’atteindre l’objectif 
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