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Le 31 octobre 2011 a vu la naissance du sept-milliardième individu sur Terre. Un
événement aussi marquant attire l’attention sur la nécessité d’investir dans les
programmes de planification familiale. Mais, aujourd’hui, où en sommes-nous ? En effet,
cet événement n’a de sens que s’il aboutit à des mesures concrètes. La planification
familiale est fondamentale. Beaucoup a été fait pour améliorer l’accessibilité et l’utilisation
de ce type de services mais beaucoup d’efforts doivent encore être entrepris par un large
éventail d’acteurs pour veiller à ce que la planification familiale continue d’être accessible
aux personnes en ayant besoin.
Le besoin est énorme et la planification familiale est essentielle
À travers le monde, 215 millions de femmes ont un besoin insatisfait en matière de
planification familiale. Ces femmes souhaiteraient éviter de tomber enceintes mais n’ont
pas accès à de tels services ou encore aux méthodes de contraception. La planification
familiale sauve des vies. Elle bénéficie aux femmes, aux bébés, aux enfants, aux familles,
aux communautés, aux pays et par conséquent au monde entier.
Chaque jour, 1000 femmes et jeunes filles meurent durant leur grossesse ou leur
accouchement. L’utilisation de méthodes contraceptives modernes prévient chaque
année 188 millions de grossesses non souhaitées, évitant ainsi 150 000 décès
maternels1. Si le besoin non satisfait était comblé – en d’autres termes si 215 millions de
femmes et de couples supplémentaires avaient accès aux méthodes de contraception –
la vie de 90 000 femmes pourrait être sauvée chaque année. Répondre à ce besoin
permettrait, en outre, de prévenir chaque année 2 millions de décès infantiles.
Les femmes vivant en Afrique subsaharienne sont celles qui ont le plus besoin de
services de planification familiale. Toutefois, ce besoin n’est pas réparti équitablement,
comme le démontrent la large proportion de femmes souhaitant planifier leur famille
mais n’en étant pas en mesure, les forts taux de fertilité totaux, et la faible utilisation
des méthodes de contraception modernes, en Afrique subsaharienne en général, et en
Afrique occidentale en particulier.
Les femmes vivant en Afrique subsaharienne ont par ailleurs plus du double d’enfants
que les femmes des autres régions : 5,2 en moyenne par rapport à 2,2 en Amérique
latine et 2,7 en Asie centrale et du Sud. À travers l’Afrique subsaharienne, 19% des
femmes recourent à la contraception moderne alors qu’en Afrique de l’ouest, la moitié,
soit 10%, l’utilise. À titre de comparaison, en Amérique latine, deux tiers des femmes
recourent aux méthodes de contraception modernes.2
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Un changement rapide est possible, même dans les
contextes les moins favorables
Ces défis peuvent sembler intimidants mais les expériences récentes de
plusieurs pays d’Afrique subsaharienne montrent ce qu’il est possible
d’accomplir grâce à l’engagement du gouvernement, la coordination des
efforts et la volonté d’étendre l’accès aux services. Ces exemples montrent
de quelle manière l’utilisation accrue de méthodes contraceptives a été
accompagnée par des baisses significatives des taux de mortalité chez les
moins de cinq ans.

Mortalité des moins de 5 ans
Taux de prévalence contraceptive*
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*Proportion de femmes en âge de procréer utilisant (ou dont le partenaire utilise), à un
moment donné, une méthode contraceptive.

Comment pouvez-vous agir ?

Gouvernements
nationaux

•
•
•
•

Donateurs

•
•
•

Journalistes

•
•

Développez des stratégies visant à mieux équiper, répartir et soutenir le personnel
de santé
Appuyez les politiques élargissant l’accès à la planification familiale à tous les
niveaux du secteur sanitaire et au sein de la communauté
Veillez à la sécurité contraceptive à long terme
Soutenez une approche émanant de l’ensemble du gouvernement en faveur de la
planification familiale
Soutenez les efforts entrepris pour remédier à la crise de la planification
familiale et des effectifs sanitaires
Apportez un soutien coordonné aux gouvernements nationaux pour veiller à
la sécurité contraceptive
Collaborez pour appuyer à long terme et de manière cohérente les
programmes nationaux en faveur de la planification familiale
Consultez IntraHealth et d’autres organisations pour accroître vos connaissances sur
la planification familiale et les problèmes sanitaires afférents
Couvrez les questions ayant trait à la planification familiale, notamment les
conséquences sanitaires et économiques désastreuses liées au manque d’accès à
ces services et ses implications en matière de développement, ainsi que les diverses
réussites rencontrées dans ce domaine.
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