
« REalitY √ » : un Outil dE PlaniFicatiOn Et 
dE PlaidOYER POuR lE REnFORcEMEnt dEs 
PROGRaMMEs dE PlaniFicatiOn FaMilialE  

Il est essentiel de pouvoir réaliser des projections du taux d’emploi des contraceptifs 
afi n d’établir des objectifs réalistes en matière de services de planifi cation familiale 
et afi n de prévoir les ressources dont un programme aura besoin à l’avenir. Une 
programmation solide exige l’acquisition de données permettant d’assurer que les 
objectifs et activités choisis sont appropriés et reposent sur des faits démontrés. En 
revanche, les concepteurs, administrateurs et facilitateurs de programmes de plani-
fi cation familiale ne disposent pas souvent de données ou d’outils nécessaires pour 
prendre des décisions programmatiques réalistes. 

En quoi consiste Reality √ ?
Reality √ est un outil maniable de prévision de planifi cation familiale développé 
sous Excel  par EngenderHealth et par le projet ACQUIRE; il peut être utilisé pour 
générer des données en vue d’activités de plaidoyer et de planifi cation stratégique 
pour renforcer les programmes de planifi cation familiale. L’outil utilise des don-
nées démographiques (prévalence contraceptive et population de femmes en âge 
de procréer) pour prévoir le nombre d’utilisateurs de produits contraceptifs sur une 
période particulière. En fonction de ces informations, il peut calculer le nombre « de 
pionniers » (nouveaux utilisateurs), les besoins et coûts des produits, la capacité de 
prestation de services et l’indice d’années-couples de 
protection (ACP). Reality √ fournit également une es-
timation des conséquences négatives pour la santé de 
la reproduction susceptibles d’être évitées (grossesses 
non planifi ées, avortements, et morts maternelles, 
infantiles et de nourrissons) si un objectif particulier de 
planifi cation familiale était atteint.

L’une des fonctions essentielles de l’outil est de per-
mettre de tester rapidement de multiples scénarios 
hypothétiques dans le cadre d’un programme et 
d’indiquer si les objectifs, tels qu’ils sont formulés à 
l’heure actuelle, peuvent être atteints. Reality √ peut 
aider les administrateurs à mieux comprendre les coûts 
d’une dépendance continue sur une méthode par-
ticulière dans un programme, ainsi que les avantages 
potentiels de l’expansion d’un mélange de méthodes pour pro-
mouvoir l’utilisation d’une contraception plus effi cace. L’outil 
peut illustrer comment la réduction de la suppression de produits affecte le nombre de 
nouveaux utilisateurs, les besoins de produits et la capacité de prestation de services.

L’outil peut être utilisé au niveau national ainsi qu’à des échelons moins élevés du 
système de santé. Il a été conçu pour être déployé et reproduit dans divers cadres, 

    

questions auxquelles 
Reality √ peut répondre... 

•  si les tendances pas-
sées d’utilisation de 
méthodes contracep-
tives continuent, où 
en serons-nous dans 
10 ans ?

•  les objectifs récem-
ment établis par le 
Ministère de la santé 
pour la prévalence des 
méthodes contracep-
tives modernes au 
cours des cinq an-
nées à venir sont-ils 
réalistes ? quelles 
ressources humaines 
et matérielles seront 
nécessaires pour at-
teindre cet objectif ?  
quel serait l’impact 
de l’atteinte de ces 
objectifs ?

•  le programme nation-
al est en train d’ajouter 
sino-implant (ii) au 
mélange des mé-
thodes. si nous avons 
100 000 nouvelles 
utilisatrices chaque 
année, combien de 
retraits d’implants 
pouvons-nous prévoir 
annuellement ?
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particulièrement dans des milieux à faibles ressources où d’autres outils de planifica-
tion et plaidoyer ne sont pas disponibles. Le mieux est de le présenter et de l’utiliser 
lors d’un atelier, car cela permet aux parties intéressées de poser des questions 
pertinentes en fonction de scénarios qui correspondent à leurs propres contextes et 
besoins, augmentant ainsi leur capacité de comprendre et d’utiliser les données pour 
élaborer une stratégie de planification familiale et de développement de ressources.

Où et comment Reality √ a-t-il été utilisé ? 
EngenderHealth, par le biais des projets ACQUIRE et RESPOND, a utilisé cet outil 
en collaboration avec des collègues en plusieurs pays à des fins de programmation 
et de plaidoyer.
•  La première utilisation de Reality √ s’est faite en Tanzanie, comme outil 

d’évaluation des contributions respectives des régions envers l’objectif na-
tional en matière d’utilisation des contraceptifs. L’outil y a été utilisé afin de 
prévoir quels produits et ressources seront nécessaires en vue de l’utilisation de 
méthodes permanentes et à longue durée d’action dans le cadre d’exercices 
nationaux annuels de quantification/ d’approvisionnement en contraceptifs. 

•  Un atelier Reality √ en Ouganda a permis aux équipes de gestion de la santé 
des districts et aux représentants du Ministère de la Santé d’utiliser des don-
nées pour contribuer à la prise de décisions valables sur la programmation de la 
planification familiale au niveau des districts.

•  En Éthiopie, des projections réalisées à l’aide de Reality √ ont apporté des 
éléments probants qui ont soutenu la décision du Ministère de la Santé 
d’augmenter les services d’implants hormonaux.

•  Les sessions de formation Reality √ ont réuni du personnel de multiples 
départements de la Direction générale de planification familiale du Bangladesh 
(logistique, planification, services cliniques, services sur le terrain, systèmes 
d’informatique de gestion) ainsi que du Ministère de la Santé & du Bien-être 
de la Famille à l’occasion de discussions en groupes sur les meilleures façons 
d’atteindre les objectifs de planification familiale à l’avenir. L’outil s’est avéré 
déterminant pour démontrer le besoin de former des cadres de santé supplé-
mentaires à la réalisation de vasectomies afin d’atteindre les objectifs nationaux.

•  Au Malawi, Reality √ a été utilisé en collaboration avec le projet USAID/DELIVER 
lors de l’exercice annuel de prévision du Ministère de la Santé afin de faire une pro-
jection des nombres de produits de planification familiale nécessaires pour les deux 
années à venir. L’équipe de prévision en matière de planification familiale a utilisé 
une combinaison de données (démographiques, logistique de produits et services) 
afin de produire des estimations générales de la prévalence actuelle, d’établir des 
cibles spécifiques aux méthodes et fondées sur des faits démontrés, et de planifier 
les nombres correspondants de produits nécessaires pour 2011 et 2012.
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Le Projet RESPOND est un projet de cinq ans à l’échelle mondiale de l’Agence américaine 
pour le développement international (USAID) visant à accroître les services de planification 
familiale et à améliorer la santé de la reproduction dans les pays en développement. Son 
objectif général est d’augmenter l’utilisation de services de planification familiale de haute 
qualité, en se concentrant particulièrement sur l’utilisation éclairée et volontaire de méthodes 
de contraception permanentes et à longue durée d’action. Le projet fournit un leadership 
technique mondial pour faire avancer les connaissances et un soutien pour ces services 
à l’intention des dirigeants et administrateurs de programmes aux niveaux international, 
régional et national. Il supporte également la planification familiale et d’autres services et 
informations relatifs à la santé de la reproduction de haute qualité dans des pays choisis.


