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INTRODUCTION 
 
 
Les données de qualité destinées à la définition de prévisions sont essentielles pour planifier 
l’approvisionnement de méthodes contraceptives, le plaidoyer en faveur du financement afin de 
répondre aux besoins de programmes de planification familiale, et la planification du développement 
de programmes. La prévision de l’utilisation de méthodes contraceptives est fondamentale pour fixer 
des objectifs réalistes en matière de services de planification familiale et l’organisation des ressources 
dont un programme aura besoin à l’avenir. Une planification saine requiert des données de manière à 
ce que les objectifs et les activités choisies soient adaptés et fondés sur des éléments probants. 
  
Reality √ est un outil de prévision en matière de planification familiale basé sur Excel, facile d’usage et 
initialement conçu par le Projet ACQUIRE et EngenderHealth. Il peut être utilisé pour générer des 
données pour un plaidoyer fondé sur des éléments probants et une planification stratégique. 1 Cet outil 
peut être utilisé pour fixer des objectifs réalistes en termes de planification familiale, prévoir une 
expansion de service pour répondre aux objectifs du programme, et évaluer des méthodes alternatives 
pour atteindre des objectifs spécifiques. L’outil Reality √ aide les utilisateurs à planifier en fonction 
d’estimations informées sur les besoins en matière de contraception, et par conséquent, il peut être 
utilisé comme un outil de plaidoyer important pour illustrer les besoins non satisfaits de même que les 
éléments nécessaires pour fixer des objectifs. Une des caractéristiques clefs de cet outil est qu’il permet 
aux utilisateurs de tester rapidement de futurs scénarios pour un programme y compris de savoir si les 
buts actuels peuvent être atteints. Il peut également aider les responsables à mieux comprendre les 
coûts de la poursuite d’une méthode particulière dans le cadre d’un programme, de même que les 
avantages potentiels d’étendre une méthode mixte afin de promouvoir l’utilisation d’une contraception 
plus efficace. 
 
Cet outil a également été conçu pour être un produit autonome qui peut être utilisé dans des milieux à 
faibles ressources, où les connexions Internet de qualité ou des compétences en développement de 
programme de haut niveau ne sont probablement pas disponibles et accessibles. Toute personne ayant 
des compétences de base par rapport au logiciel Excel pourra utiliser cet outil. Parmi les utilisateurs 
potentiels de cet outil, on peut citer les personnes en charge de la planification et les administrateurs du 
Ministère de la Santé aux niveaux national, provincial et des districts de même que les responsables de 
programme en planification familiale au sein des agences bailleurs de fonds ou des agences de 
coopération. 
 
Ce guide d’utilisateur présente les instructions et la méthodologie nécessaires pour effectuer des 
prévisions sur les tendances en matière de planification familiale et explique à l’utilisateur comment 
utiliser cet outil. Il a été rédigé pour l’auto-apprentissage et peut être utilisé comme support 
pédagogique lors de formations de groupe. Le package Reality √ comprend un manuel d’utilisation et 
un CD-ROM. Le CD-ROM contient une version électronique du guide, le Reality √ Excel utilisé dans 
ce manuel, et un modèle Reality √ que vous pouvez utiliser pour vos propres projections. Le CD-
ROM contient également des ressources additionnelles, essentiellement des copies électroniques des 
ressources utilisées dans ce manuel, des outils permettant d’avoir une estimation de la population des 

                                                 
1  La dénomination « Reality √ » (prononcé « Reality Check ») fait référence à une expression anglaise qui connote la 
 tentative de clarifier une situation, dissiper des idées fausses, ou de rappeler à quelqu’un que la situation réelle peut être 
 éloignée de ses hypothèses. L’ensemble de ces concepts illustrent les objectifs programmatiques de l’outil de Reality √. 
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femmes en âge de procréer, ainsi que des dossiers sur la population élaborés par les Nations Unies qui 
peuvent aider à faire des projections sur les populations futures.  
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I. PRESENTATION GENERALE : 
 QU’EST-CE QUE REALITY √ ET 
QUE PEUT-IL VOUS APPORTER ? 

 
 
Déclaration d’intention 

 
Contexte 

Faire des projections sur les objectifs en matière de taux de prévalence contraceptive pour 
la planification familiale et planifier de manière réaliste  
Les projections en matière de taux de prévalence contraceptive et les taux de prévalence propres à une 
méthode spécifique sont essentiels pour évaluer les efforts entrepris actuellement dans le cadre des 
programmes de planification familiale, mais aussi pour fixer des objectifs pour l’avenir, et pour 
planifier de manière réaliste les ressources dont le programme aura besoin. Mais les responsables de 
programme manquent souvent des chiffres ou d’outils nécessaires à une prise de décision réaliste. La 
bonne conduite de programmes requiert des données de telles sorte que les objectifs et activités 
choisies soient adaptés et fondés sur des éléments probants. Les projections en matière de taux de 
prévalence contraceptive sont plus un art qu’une science, mais le recours aux projections dans le cadre 
d’un processus de prise de décision aide à fixer des buts réalistes pour les programmes ; mais elles 
contribuent également au processus de planification nécessaire à la réalisation de ces buts. Il est 
important de noter que la qualité de ces projections (résultats) est intimement liée à la qualité des 
données saisies (apport) et à la validité des hypothèses. Afin de générer des projections fiables pour un 
programme, il faut avoir une bonne connaissance du programme et avoir connaissance des aspects 
susceptibles de changer et d’avoir un impact sur la demande ou l’utilisation.  
 
Besoins en matière de projections locales, liées à un contexte particulier  
Le logiciel de projection est parfois utilisé pour en faire par rapport aux taux de prévalence 
contraceptive au niveau national mais le même type de projections ne peut pas forcément s’appliquer 
aux régions ou districts. Il est donc réellement nécessaire de faire des projections sur la planification 
familiale et les besoins aux niveaux inférieurs, afin d’améliorer les processus de mise en place de 
programmes et les résultats de programmes portant sur la planification familiale. Il arrive souvent que 
des différences régionales significatives relatives au recours à la planification familiale existent dans un 
même pays et il faut que ces disparités influencent la conception de programmes et l’allocation de 
ressources. Reality √ s’appuie sur des outils de projections démographiques nationaux sur la 

Reality √ est un outil de projection de planification familiale qui peut être utilisé pour générer des 
données en vue d’un plaidoyer et d’une planification fondées sur des éléments probants. Cet outil peut 
être utilisé pour fixer des objectifs réalisables en termes de planification familiale mais aussi pour 
prévoir une expansion de service pour répondre aux objectifs de programme, et évaluer des méthodes 
alternatives visant à atteindre des objectifs spécifiques. Reality √ permet aux utilisateurs d’évaluer les 
tendances passées en matière de taux de prévalence contraceptive afin de tester de futurs scénarios 
pour la zone géographique dans laquelle leur programme est mis en œuvre, et pour déterminer si les 
buts fixés sont raisonnables par rapport au contexte local dans lequel ils travaillent. 
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planification familiale tels que Spectrum/FamPlan pour faire des prévisions sur le taux de prévalence 
contraceptive, les utilisatrices, les produits et fournitures, ainsi que les besoins de service aux niveaux 
régional, des districts et des sites. (Stover et al., 2006). 
 
Qu’est-ce que Reality √ et que Peut-il Vous Apporter ? 
Reality √ est un outil qui comprend un simple manuel d’exercice Excel qui génère des données pour la 
prise de décision ; il permet d’évaluer les tendances passées en termes de taux de prévalence 
contraceptive et de tester de futurs scénarios pour la zone géographique dans laquelle un programme 
est mis en œuvre. Cet outil utilise de simples données démographiques pour faire des projections sur le 
nombre d’utilisatrices de moyens de contraception sur une période donnée, et en fonction de cette 
information, il peut calculer le nombre de nouvelles utilisatrices, les besoins et coûts des produits et 
fournitures, la capacité d’offre de services, et les couple-années protection (CAP). Un utilisateur peut 
tester et évaluer si les buts fixés sont raisonnables pour un contexte spécifique, en fonction des 
ressources humaines et financières disponibles. Cet outil a été conçu en tenant compte de l’utilisateur, 
ce qui permettra de générer des données pour la prise de décision. Il peut être utilisé à l’échelon 
national ou à des échelons inférieurs du système de santé. Il est conçu pour être déployé et reproduit 
dans des contextes différents, en particulier dans les zones à faibles revenus où il n’y a pas d’autres 
outils de projection.  
 
Un des aspects clefs de cet outil est qu’il permet aux utilisateurs de rapidement tester de multiples 
scénarios « et si… ? » pour un programme. Il peut aider les responsables à mieux comprendre les coûts 
de la poursuite d’une méthode spécifique dans le cadre d’un programme en place, de même que les 
avantages potentiels d’étendre le recours à diverses options contraceptives pour promouvoir 
l’utilisation d’une contraception plus efficace. Il peut illustrer les raisons pour lesquelles la réduction de 
l’interruption a un impact sur le nombre de nouvelles utilisatrices, les besoins en termes de produits et 
fournitures et la capacité d’offres de service.  
 
 Echantillon de questions auxquelles Reality √ peut apporter des réponses : 

 Si les tendances passées en matière de prévalence contraceptive se poursuivent, dans quelle 
situation nous trouverons-nous en 2015 ? 

 Le Ministère de la Santé a fixé un objectif de 30% de prévalence pour les méthodes 
contraceptives modernes d’ici 2015. Est-ce objectif réalisable ? Quelles ressources humaines et 
matérielles seront nécessaires pour atteindre ce but ? 

 Combien de DIU doivent être posés par service pour obtenir une prévalence de 1% pour les 
DIU ? 

 Dans quelle mesure la réduction de l’interruption de la méthode a-t-elle un impact sur le 
nombre d’utilisatrices et les produits nécessaires pour atteindre une cible ? 

 Si vous êtes confronté à un besoin non satisfait en matière de planification familiale, que 
faudra-t-il pour satisfaire 50% de ces besoins ? 

 Le programme national ajoute le Sino-implant (II) aux options de méthodes contraceptives. Si 
nous disposons de 100 000 utilisatrices chaque année, à combien de retraits pouvons-nous 
nous attendre chaque année ? 
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Utilisation de Reality √ 
Reality √ vous aide à planifier en fonction d’estimations de besoins, en examinant le lien entre la 
prévalence contraceptive et les utilisatrices de méthodes contraceptives, les nouvelles utilisatrices ainsi 
que les retraits d’implants, les produits de même que les coûts des produits et approvisionnement, la 
capacité d’offre de service en fonction du nombre de femmes en âge de procréer (FAP) ou de celui des 
femmes mariées en âge de procréer (FMAP) dans une zone géographique donnée. Lorsque vous testez 
de futurs scénarios, Reality √ peut également générer des estimations de résultats négatifs pour la santé 
reproductive (grossesses non planifiées, avortement, naissances non désirées, et morts maternelles, 

Reality √ : Ce n’est pas une question de cibles mais de planification 

La prise de décision informée et volontaire est essentielle pour le bon fonctionnement de services de 
planification familiale de qualité et c’est également un principe fondamental des soins. Le droit des 
clientes à choisir librement une méthode de planification familiale pour avoir le nombre d’enfants désiré 
et espacer les naissances, est largement reconnu. Le droit de choisir implique que la cliente ne subit pas 
de pression ou qu’elle n’est pas contrainte d’accepter la planification familiale ou d’utiliser une méthode 
spécifique. Cela suppose également qu’un certain nombre de méthodes est disponible et que la cliente 
peut en choisir une sans contrainte. Pour que les clientes soient en mesure d’exercer ce droit, elles 
doivent avoir des informations précises qu’elles peuvent comprendre, elles doivent pouvoir avoir accès 
à des professionnels de la santé formés jouissant de compétences solides en communication et en 
conseils, et d’un contexte social qui les soutiennent pour prendre des décisions concernant leur 
fertilité et leur santé reproductive pour répondre à leurs besoins. 
 
En fixant des objectifs et des cibles pour la prévalence contraceptive au sein d’une population, il faut 
prendre soin de ne pas compromettre les droits des clientes au choix volontaire et informé. Bien 
que les objectifs chiffrés soient importants pour une planification et la définition d’un budget réaliste, 
ils ne doivent pas être transmis aux personnels de santé comme étant des cibles ou quotas à 
atteindre. Cette approche remet en cause la qualité des services et met en péril le choix volontaire 
des clientes en poussant le prestataire à avoir des préjugés vis-à-vis d’une méthode spécifique.  
 
Reality √ est un outil de planification visant à aider les responsables et gestionnaires de programme à 
comprendre ce qui est réaliste dans la limite des ressources disponibles, afin d’estimer l’impact 
potentiel de la planification familiale sur certains éléments de santé reproductive, et pour faire des 
projections sur les ressources supplémentaires nécessaires pour offrir des services à un certain 
nombre de clientes de planification familiale à l’avenir, en fonction de ce que l’on sait de la population 
concernée et des besoins non satisfaits en matière de services. Les résultats doivent être utilisés 
pour faire des projections en matière de ressources mais aussi plaider en faveur de ces ressources et 
les déployer, en revanche il ne s’agit pas de fixer des objectifs individuels pour les professionnels de 
la planification familiale. Cela compromettrait d’une part la qualité des services et d’autre part, cela 
supposerait une violation des termes et conditions du financement de l’USAID, comme le stipule 
l’Amendement Tiahrt (USAID, pas de date). Cette législation américaine interdit l’utilisation 
d’objectifs chiffrés ou de quotas du nombre total de naissances, de personnes acceptant la 
planification familiale ou de personnes acceptant une méthode spécifique (bien qu’elle autorise les 
estimations ou indicateurs quantitatifs utilisés pour le budget ou pour des raisons de planification). 
L’Amendement Tiahrt s’applique à toute organisation non-gouvernementale américaine (ONG) ou 
étrangère, aux organisations internationales publiques (OIP), aux gouvernements étrangers 
bénéficiant de fonds, d’assistance technique, de produits ou de formations dispensées par n’importe 
quel organisme du gouvernement américain pour des activités liées au planification familiale. 
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morts de nourrissons et infantiles) qui pourraient être évitées si la cible de méthodes contraceptives et 
de TPC étaient atteintes. Ce type d’informations locales est essentiel pour évaluer les objectifs fixés en 
terme de TPC peuvent être atteints et pour plaider en faveur de l’obtention de ressources nécessaires 
pour atteindre ces objectifs. 
 
Cet outil a pour finalité de lancer des projections fondées sur de simples hypothèses pour avoir une 
estimation du recours à la planification familiale et des besoins dans ce domaine. Il est important de 
noter que ces données ont pour but d’être utilisées en vue de la définition d’objectifs pour une 
planification, et non pour fixer des objectifs en termes de performance. Les projections sont seulement 
des estimations s’appuyant sur une méthodologie et elles peuvent représenter une base pour la 
prédiction de futurs besoins en matière de planification familiale. D’autres outils financés par l’USAID 
peuvent être utilisés pour compléter Reality √. Il s’agit du module FamPlan issu du Spectrum évoqué 
précédemment, qui a été conçu par le Policy Project (Futures Group International) ; CastCost, créé par 
le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Centre de contrôle et de prévention des 
maladies) ; et Pipeline de DELIVER Project (John Snow, Inc.) (Bagga et al. 2009). 
 
Reality √ : faire connaissance avec l’outil 
Reality √ est composé d’un classeur Excel qui contient deux feuilles de bases (feuilles de calcul) :  
1. Poursuite des tendances passées  
2. Futurs objectifs 
Des graphiques personnalisables correspondant à chaque feuille de calcul sont également générés sur 
des feuilles séparées.  
 
Chaque feuille de travail contient des formules prédéfinies pour minimiser la quantité de données que 
vous devrez saisir afin d’examiner soit une tendance passée soit une projection pour un futur scénario. 
 
Le seul logiciel dont vous aurez besoin est Microsoft Office, et plus particulièrement Microsoft Excel. 
Bien que ce guide vous aide à appréhender le processus de saisie de données et l’analyse des 
projections, des compétences de base sont nécessaires pour Excel. Des compétences telles que savoir 
comment naviguer sur une feuille de calcul, comment sauvegarder des dossiers, comment copier un 
classeur et une feuille de calcul, comment imprimer, comment cacher les colonnes et lignes ou encore 
comment copier et coller des données dans un dossier Microsoft Word, seront pratiques lorsque vous 
utiliserez Reality √. L’Annexe C Fonctions Excel : Astuces pour utiliser Excel (page 93) vous donne 
des instructions par rapport aux multiples fonctions utilisées dans Reality √. 
 
Les feuilles de calcul sont chromocodées pour vous guider. 
 Les seules cellules dans lesquelles vous devez saisir des données sont les cellules vertes.  
 
Le reste de ce guide vous aidera à utiliser le dossier Excel.  
 Les illustrations visuelles contenues dans ce guide ont été élargies ou réduites pour les besoins de 

ce manuel ; vous aurez la maîtrise totale de la manière dont vous visualisez le dossier Reality √ 
lorsque vous l’utiliserez sur votre ordinateur. Sur certaines images, vous verrez une ligne bleue 
indiquant les cellules liées à une formule ; cela vous aidera à diriger votre attention vers la cellule 
appropriée dans le visuel, mais ces lignes n’apparaîtront pas sur votre écran.  
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Bien que ce manuel vous donne des indications sur la manière d’utiliser Reality √ pour saisir des 
données et générer des projections, chaque section contient également des informations et des 
questions illustratives pouvant vous aider à interpréter les projections et à y réfléchir dans le cadre d’un 
programme plus large.  
 
Pour suivre les exemples de ce guide, vous devez examiner le dossier Excel sur votre ordinateur tout 
en lisant. L’examen de l’intégralité des feuilles de calcul Excel vous aide également à avoir un contexte 
sur les données qui sont captées dans la feuille de calcul. Le dossier Reality √ contient deux feuilles de 
calcul différentes – la première calcule la prévalence d’une méthode spécifique à un moment donné à 
l’avenir si la prévalence (tendance passée) se poursuit ; la deuxième feuille de calcul vous permet de 
fixer un objectif de prévalence future (scénario) et de voir ce que cela suppose en termes d’utilisatrices, 
de nouvelles utilisatrices et de produits pour atteindre ce but et quel en sera l’impact éventuel. Même si 
vous ne devez pas nécessairement examiner les calculs des tendances passées en premier lieu, cela vous 
donnera une idée des performances de votre programme et illustrera les effets d’une extrapolation plus 
simple pour les futures années. Vous serez ensuite en mesure de tester de futurs scénarios. 
 
Activer les Macros 
Avant de commencer avec Reality √ ou n’importe lequel de ses outils, vous devez activer les macros 
dans Microsoft Excel. Les macros sont des séries de commandes et de fonctions enregistrées qui se 
mettent automatiquement en route pour assurer une tâche spécifique ; elles sont intégrées dans les 
outils afin de simplifier divers aspects de la navigation entre les feuilles. Sans l’activation des macros, 
Reality √ pourra toujours fonctionner ; ces derniers sont inclus afin de simplifier le processus de saisie 
des données pour l’utilisateur. Les graphiques personnalisables et les calculatrices de population ne 
fonctionneront pas si les macros ne sont pas activées. 
 
Suivez ces étapes pour 
activer les macros dans 
Excel sur votre ordinateur 
avec Office 2003 : 
1. Ouvrez un nouveau 

classeur Excel. 
2. Dans le menu Outils, 

sélectionner Macro, 
ensuite Sécurité 

3. Sélectionnez le niveau 
de sécurité « moyen » 
ensuite cliquez sur OK. 

4. Fermez le classeur Excel. 
5. Ouvrez le classeur Reality √. 
6. Une fenêtre grise vous demandera si vous voulez activer les macros ou les désactiver. Sélectionnez 

« Activer les macros. » 
 
Vous ne serez pas obligé d’effectuer les étapes 1 à 4 chaque fois que vous utilisez l’outil, à moins que 
vous passiez sur un ordinateur différent.  
 
 



 

 8 Manuel d’utilisation Reality √—Version 2 Le Projet RESPOND 

Pour les utilisateurs d’Office 2007 ou 2010:  
1. Ouvrez un nouveau classeur Excel. 

2. Cliquez sur l’icône Microsoft Office.  
3. Sélectionnez Options Excel. 
4. Dans le centre de gestion de la confidentialité, cliquez sur Paramètres du centre de gestion et 

ensuite cliquez sur Paramètres des macros.  
5. Sélectionnez le niveau de sécurité « moyen » ensuite cliquez sur OK. 
6. Sélectionnez « OK, » ensuite fermez le classeur Excel. 
7. Ouvrez le classeur Reality √. 
8. Une fenêtre grise vous demandera si vous voulez activer les macros ou les désactiver. Sélectionnez 

« Activer les macros. » 
 
Vous ne serez pas obligés d’effectuer les étapes 1 à 6 chaque fois que vous utilisez l’outil, à moins que 
vous passiez sur un ordinateur différent.  
 
1, Feuille de calcul sur les tendances passées  
Pour faire des projections sur l’avenir de la prévalence contraceptive en fonction d’une tendance 
passée, ou pour savoir si les futurs objectifs en termes de TPC sont réalistes, il est utile dans un 
premier temps de faire un bilan sur le passé :  
 Comment la prévalence par méthode a-t-elle évolué au fil du temps ?  
 Quelle serait la prévalence totale en X si la tendance devait se poursuivre ?  
 
On peut répondre aux questions ci-dessus en calculant la tendance passée ; cela se fait sur la Feuille de 
Calcul N°1 : Poursuite des Tendances Passées. Cette feuille de calcul permettra de calculer les tendances des 
TPC passées sur 2-5 points de donnée et d’anticiper une poursuite de ces tendances pendant près de 
25 ans. En saisissant 2-5 points de donnée, vous pouvez utiliser la feuille de calcul pour capter une 
tendance de base durant une période spécifique.  
 

 
L’image ci-dessous est une image extrêmement réduite de la feuille de calcul Poursuite des Tendances 
Passées et elle permet d’avoir une vue d’ensemble rapide pour expliquer l’organisation du dossier. Il ne 
s’agit pas de la véritable taille des champs que vous verrez sur Excel ; cette image a pour but de vous 
donner une idée de la manière dont la feuille de calcul est organisée.  
 
 

Note : La feuille de calcul Poursuite des tendances passées permettra de faire une projection de la 
tendance sur une période de 25 ans au-delà du point de données le plus récent. Cependant, étant 
donné la nature linéaire du modèle, plus la projection est à longue échéance, moins les résultats sont 
fiables. L’incertitude des projections augmente avec la longueur des projections ; cette feuille de calcul 
n’a pour but que de fournir une estimation de l’avancée des programmes à un point dans l’avenir si les 
tendances antérieures se poursuivent. Il ne s’agit pas d’une prédiction exacte de tendances futures, car 
de nombreux facteurs sont susceptibles de changer. 
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Remarquez que même si ce dossier peut paraître complexe au départ, toutes les cellules sont liées et 
contiennent des formules qui se mettent automatiquement à jour une fois que vous saisissez des 
données dans les cellules vertes. Les cellules vertes contiennent des chiffres tels que le TPC, les 
données sur la population ainsi que les coûts des produits et approvisionnement. 
 
Le chromocodage peut vous aider à comprendre ce que vous voyez.  
 Comme indiqué précédemment, les cellules vertes sont les seules dans lesquelles vous devez saisir 

des données. 
 La zone de la feuille de calcul délimitée par la bordure grise située à gauche contient la principale 

information utilisée pour calculer les projections. La zone violette indique l’endroit où les 
projections sont calculées. La feuille de calcul est formulée pour lancer les calculs et les 
projections instantanément alors que vous saisissez les données nécessaires. Toutes les cellules, à 
l’exception des zones vertes, contiennent des formules utilisées pour les projections. Les 
formules figurant dans les feuilles de calcul sont verrouillées pour limiter le nombre d’erreurs. 

 
Les indicateurs de base (résultats), sur lesquels la feuille de calcul sur la Poursuite des Tendances 
Passées peut faire des projections, sont les suivants :  
 TPC 
 Données sur la population pour le nombre de femmes ou le nombre de femmes mariées  
 Nombre d’utilisatrices 
 Nombre de nouvelles utilisatrices 
 Nombre de retrait d’implants 
 Produits 
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 Coûts2 
 Offre de service 
 CAP 
 
La saisie de données requise pour générer ces indicateurs de base concerne :  
 Les données sur le TPC propre à une méthode spécifique pour une période de 2 à 5 ans  
 La population des FAP ou les FMAP pour les années examinées. 
 CAP 
 Taux d’interruption 
 Coûts des produits et approvisionnement ou de service 

 
Les résultats optionnels que l’on peut générer concernant l’offre de service :  
 L’estimation du nombre de clientes par structure par mois  
 L’estimation du nombre de clientes pour retrait d’implant par structure et par mois  
 
Cela suppose que vous saisissiez les informations suivantes :  
 Nombres de structures dans une zone géographique spécifique pouvant fournir une telle méthode  
 L’estimation du nombre de visites annuelles pour chaque méthode 
 
Avant de poursuivre, passez en revue la feuille de calcul sur la Poursuite des Tendances Passées pour avoir 
une meilleure idée de la manière dont elle est organisée.  
 
2, Dossier de calcul des Futurs objectifs  
Il se peut que vous souhaitiez tester les projections en matière de planification familiale pour plusieurs 
objectifs tels que :  
 Planifier de futurs besoins pour déterminer ce que les objectifs de TPC signifient véritablement en 

termes de nombres d’utilisatrices, de produits ou de sites requis pour servir les clientes. 
 Evaluer si les objectifs fixés précédemment sont réalistes ou quels types de ressources seront 

nécessaires pour atteindre ces objectifs. 
 Identifier l’impact potentiel de l’obtention d’un TPC cible et d’une conjonction des méthodes 

contraceptives. 
 Plaider pour plus ressources au niveau national ou auprès des bailleurs de fonds 
 Analyser la manière d’optimiser les ressources de planification familiale pour un impact maximum 

et le mode d’obtention des estimations pour de futures allocations de ressources (pour de tels buts, 
vous pouvez utiliser la feuille de calcul Futurs Objectifs). 

 
À la page suivante figure une image réduite de la feuille de calcul sur les Futurs Objectifs ; encore une 
fois, cette image a pour but de vous montrer l’organisation de la feuille de calcul. Vous pouvez 
constater qu’elle est très similaire à la feuille de calcul sur la Poursuite des Tendances Passées. Comme dans 

                                                 
2 Seuls les coûts des produits sont inclus en tant que valeurs par défaut dans Reality √, mais les utilisateurs peuvent saisir 
 des coûts totaux de service par unité, si possible, pour calculer le total des coûts de la prestation de services.  

Note : Les valeurs par défaut sont fournies pour les trois derniers éléments, mais vous pouvez saisir 
des valeurs propres aux pays si elles sont disponibles. 
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cette feuille de calcul, les seules cellules pour lesquelles des données doivent être saisies sont les cellules 
vertes. 
 
A l’instar de la feuille de calcul sur la Poursuite des Tendances Passées, les indicateurs pour lesquels la feuille 
de calcul sur les Futurs Objectifs peut fournir des projections sont :  
 Le TPC 
 Les données sur la population pour le nombre de 

femmes ou le nombre de femmes mariées 
 Le nombre d’utilisatrices  
 Le nombre de nouvelles utilisatrices 
 Le nombre de retraits d’implants 
 Les produits 
 Les coûts 
 L’offre de service 

o L’estimation du nombre de clientes par 
structure et par mois  

o L’estimation du nombre de clientes pour retrait 
d’implant par structure et mois par mois  

 Le CAP 
 
De plus, la feuille de calcul sur les Futurs Objectifs peut 
permettre de générer des projections pour les 
indicateurs d’impact suivants : 
 Les grossesses non planifiées évitées 
 Les avortements évités 
 Les naissances non planifiées évitées 
 Les morts maternelles évitées 
 Les morts de nourrissons évitées 
 Les morts infantiles évitées 
 
Les données qui doivent être saisies pour générer ces indicateurs d’impact sont : 
 Le ratio national ou régional d’avortement  
 Le taux national de mortalité des nourrissons 
 Le taux national de mortalité infantile 
 Les taux d’échec de méthodes spécifiques 
 Le taux de grossesse 
 Le taux d’avortement spontané 
 
 
 
 
 

Note : Les valeurs par défaut sont fournies pour les trois derniers éléments, mais vous pouvez saisir 
des valeurs propres aux pays si elles sont disponibles. 
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Cette feuille de calcul contient le même niveau d’analyse que votre feuille de calcul sur la Poursuite des 
Tendances Passées, avec l’addition des calculs d’impact. Assurez-vous de prendre le temps d’examiner ce 
dossier pour avoir une idée de la manière dont il est organisé. 
 
A présent que vous avez une vision globale des outils, vous pouvez commencer à générer les 
projections. 
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II. PASSONS AUX CHOSES 
SERIEUSES : UTILISER REALITY √ 

POUR GENERER DES PROJECTIONS  
 
 
De quoi ai-je besoin pour commencer ? 
Pour n’importe quel niveau de projection que vous souhaiter générer (national, régional, district ou 
site), vous aurez besoin de  
 Deux à cinq ans3 de points de données de TPC (avec des données séparées par méthode)  
 Données sur la population 
 
Données sur le TPC 
 Des données sur le TPC peuvent être issues de sources telles que l’Enquête Démographique et de 

Santé, ou l’Enquête sur la Santé Reproductive. Vous pouvez lancer des projections soit sur les 
femmes en âge de procréer (FAP) ou les femmes mariées en âge reproductive (FMAP) ; ainsi, vous 
devrez faire en sorte d’utiliser les données relatives au TPC correspondant au niveau de la 
projection que vous souhaitez (c’est-à-dire les chiffres liés au TPC pour les FAP ou les chiffres liés 
au TPC pour les FMAP). Notez que le CD ROM de Reality √ contient un dossier lequel les 
données sur le TPC propres à des méthodes spécifiques issues des deux EDS les plus récentes 
pour chaque pays (lorsque cela est possible) sont fournies ; si vous souhaitez examiner les 
tendances nationales, ces données peuvent être utilisées. 

 Les estimations de données peuvent être utilisées lorsque les données ne sont pas disponibles : si 
vous avez un point de donnée pour le passé et si vous disposez d’une estimation raisonnable pour 
le TPC actuel, vous pouvez utiliser les estimations pour le deuxième point de donnée. Vous devrez 
faire en sorte de fournir des informations pour justifier votre estimation.  

 Vous pouvez également utiliser les données d’un autre pays ou région qui a un profil similaire à la 
zone géographique sur laquelle vous voulez vous concentrer. Veuillez garder à l’esprit les 
estimations régionales ou d’autres données peuvent être utilisées comme point de départ et que 
vous pouvez ajuster les TPC que vous saisissez en fonction des performances de votre programme 
selon vous. L’outil a été conçu pour vous donner, à vous l’utilisateur, le plus de flexibilité possible, 
en fonction des données ou des estimations disponibles. 

 
Tous les chiffres du TPC figurant sur la feuille de calcul ont été arrondis à la seconde décimale. Cela 
permet une présentation et un calcul, mais aussi une précision suffisante pour les projections.  
 
Données sur la population  
En fonction du niveau d’analyse que vous choisissez, les données relatives à la population sur les 
nombres de FAP ou les FMAP sont nécessaires pour les projections de Reality √. Si vous les avez, les 
projections relatives aux populations locales (telles que les projections de recensement) peuvent être 
utilisées ici. Dans le cas contraire, la base de données des Nations Unies sur la population mondiale 

                                                 
3 Pour calculer la poursuite d’une tendance passée, vous pouvez saisir jusqu’à plus de cinq points de données. Un 
 minimum de deux est requis. 
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(United Nations World Population Prospects Database) constitue une source de projections en matière de 
population très fréquemment utilisée. Le CD ROM Reality √ contient des outils qui vous aident à 
calculer la population des FAP et des FMAP ; voir la description de ces outils aux pages 83–89 de ce 
guide. Vous pouvez également utiliser des informations issues du Bureau du Recensement Américain 
pour les projections sur la population.  
 
Générer les projections 

1, Calculer les tendances passées 
Avant de passer au test des futurs scenarios, il est recommandé de calculer les tendances passées pour 
vous aider à avoir une idée de la manière dont le programme de planification familiale a fonctionné 
jusqu’ici. Bien que vous puissiez certainement tester de futurs scénarios (c’est-à-dire générer des 
projections sur la feuille de calcul des Futurs Objectifs I ) sans calculer les tendances passées, les chiffres 
relatifs aux tendances passées vous aideront à évaluer ce qui est réaliste pour l’avenir de votre 
programme en fonction des tendances historiques ; cela vous aidera également à avoir un contexte 
avant de commencer à envisager les futurs scénarios.  
 

Détailler les sources de données et hypothèses  
Ouvrez la feuille de calcul dénommée Poursuite des Tendances Passées sur votre ordinateur. Assurez-vous 
d’avoir activé les Macros dans Excel en suivant les étapes énumérées à la pages 7–8 de ce manuel. En 
haut à gauche, vous verrez sept champs d’informations essentielles à saisir, pour être sûr que vous êtes 
capable de vous souvenir de toutes les sources de données et hypothèses. Cela vous aidera à suivre le 
travail que vous faites sur la feuille de calcul et cela aidera les autres à comprendre sur quoi la 
projection est fondée exactement.  
 

 
 
Sources de données et hypothèses que vous devez saisir  
1, Date 

 Dans ce champ vous devez noter la date du dossier sur lequel vous travaillez. Il peut également 
s’avérer utile de noter les initiales de la personne à l’origine de ce dossier. 
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2, Titre du scénario 
 Classez et nommez le scénario pour pouvoir vous y référer facilement. Le titre peut contenir 

des informations telles que le pays ou le district et la nature de la projection (c’est-à-dire Région 
X au/en X : Projection de la Poursuite des Tendances Passées). 

3, Niveau géographique/Type d’analyse (c’est-à-dire, national, régional, district) 
 Ce champ vous permettra de préciser la zone géographique de vos projections. Par exemple, si 

vous lancez des projections sur des tendances nationales, vous pouvez saisir National ; 
néanmoins, si vous lancez des projections sur une région, un district ou un site spécifique, il et 
important de noter le nom correct dans ce champ. 

4, Hypothèses 
 Le fait d’exposer en détail les hypothèses est essentiel pour connaître le fondement des données.  
 L’exemple montre que les tendances 1998-2003 sont calculées et constituent une base pour des 

projections portant sur l’avenir. 
 Il est très important de noter que les changements d’une année sur l’autre peuvent faire l’objet 

de projection de diverses manières ; cet outil permet de faire des projections en fonction d’une 
augmentation ou baisse annuel moyenne (pente). 

5, En fonction des FAP ou FMAP  
 Dans ce champ, il est important de noter si vous appuyez vos projections sur les populations 

de FAP ou les FMAP. Cela permettra de faire en sorte que n’importe quelle personne 
examinant le dossier comprenne quelles tendances de TPC sont analysées et quels chiffres 
relatifs à la population sont utilisés pour les projections. 

6,  Source de données sur la population 
 Ce champ captera les informations sur la source de données sur les FAP ou FMAP utilisée.  
 Cet exemple montre que les chiffres utilisés dans ce dossier sont issus des Perspectives sur la 

Population Mondiale des Nations Unies (United Nations Population Division World Population 
Prospects) qui est la source des données figurant dans la Calculatrice de Population Nationale 
incluse dans le CD-ROM. Si vous obtenez vos données à partir d’une page Internet, vous 
devez citer le site Web et la date à laquelle vous l’avez consultée. 

7,  Source de données sur le TPC  
 Ici, il faudra noter les sources des données sur le TPC.  
 Dans cet exemple, nous pouvons constater que les données de l’EDS de 1998 et 2003 sont 

utilisées. Soyez aussi précis/e que possible par rapport à vos sources. Si, par exemple, vous 
utilisez des statistiques de service pour un district spécifique, assurez-vous de noter la période 
couverte par les statistiques de service afin d’estimer votre TPC. Si vous utilisez une autre 
source telle que les RHS (Enquête sur la Santé Reproductive), assurez-vous de noter cette 
information dans ce champ.  

 La saisie de cette information sur chaque feuille de calcul que vous utilisez vous aidera vous 
mais aussi d’autres personnes à faire référence aux sources originales. Cette information est 
également fondamentale pour expliquer ce que les projections illustrent. 
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Données sur l’enquête relative au TPC 
A présent que vous avez rempli les champs relatifs aux données sur le contexte et les hypothèses, il est 
temps de commencer à saisir les chiffres. Cette section va vous donner des indications sur l’endroit où 
les données doivent être saisies et vous montrera les formules et projections issues de votre saisie de 
données. Encore une fois, pour des besoins de clarté, faites en sorte de regarder continuellement le 
dossier Excel sur l’écran de votre ordinateur pour mieux comprendre la feuille de calcul tout en lisant 
ce manuel.  
 
Le schéma ci-dessous montre les cellules pour lesquelles une saisie de données est nécessaire pour 
calculer la tendance passée. Comme évoqué précédemment, les cellules vertes sont les seules cellules 
de l’outil Reality √ dans lesquelles vous saisirez des données. Il est important de garder cela à l’esprit, 
étant donné que la plupart des autres cellules des feuilles de calcul contient des formules liées aux 
cellules vertes. En outre, bien que l’outil vous permette de saisir jusqu’à cinq points de donnée TPC 
par méthode, il n’en faut que deux.  
 

 
À la page 17 nous pouvons constater que cette section de la feuille de calcul contient des informations 
sur les Données d’une Etude (ou Données Estimées) pour Calculer le TPC des Tendances Passées. La colonne A 
contient les dénominations des méthodes individuelles. Les colonnes B à F sont les sections où les 
points de donnée du TPC de chaque méthode seront saisis.  
 
Nous savons grâce aux données issues du contexte précédemment exposées que la tendance calculée 
est fondée sur les FMAP et que les données proviennent de l’EDS ; par conséquent, les nombres 
figurant dans la colonne E s’appuient sur le TPC des FMAP tiré de l’EDS de 1998 et les nombres de la 
colonne F sont fondés sur le TPC des FMAP tiré de l’EDS de 2003. (Si vous appuyez votre projection 
sur les FAP, vous devez vous assurer de saisir le TPC pour toutes les femmes, pas seulement pour les 
femmes mariées.) 
 
 
 
 
 

Note : Il n’existe pas de formule précise pour déterminer le nombre de points de donnée à saisir. 
Prenez en compte les facteurs qui ont conduit les tendances en matière de PF très récemment lorsque 
vous déterminez s’il faut utiliser deux, trois, quatre ou cinq points de donnée. Par exemple, si vous 
avez des données issues de 1990, 1994, 1999, 2003, et 2007, pensez-vous que les facteurs occasionnant 
le changement entre 1990 et 1994, 1994 et 1999, et 1999 et 2003 continuent de survenir aujourd’hui ? 
Si c’est le cas, ces points de donnée doivent être inclus. Si vous pensez que les facteurs qui remontent à 
1999 reflètent davantage les tendances d’aujourd’hui, veuillez n’inclure que les trois points de donnée 
les plus récents.  
 
Faire des projections sur les tendances qui vont se poursuivre constitue une forme artistique ; il y a « la 
bonne voie ». Cependant, les projections sur la poursuite des tendances passées NE sont PAS le but 
principal de Reality √, et les tendances passées ne se maintiennent pas forcément (fin de programme, 
changements des demandes, etc.). Dans Reality √, la feuille de calcul sur les Tendances Passées a pour 
simple finalité de vous aider à mieux comprendre votre programme et son évolution potentielle s’il 
continue à se développer à un niveau analogue au passé. 
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Reality √ peut permettre de faire des projections chiffrées pour un certain nombre de méthodes :  
 La pilule  
 L’injectable deux mois 
 L’injectable trois mois 
 Les préservatifs masculins 
 Les préservatifs féminins 
 La méthode des jours fixes (également connue comme MJF ou Collier du cycle) 
 Toute méthode traditionnelle ou populaire 
 Implants hormonaux (Norplant®, Jadelle, Implanon, ou Sino-implant (II)  
 Le dispositif intrautérin (DIU) 
 La stérilisation féminine 
 La stérilisation masculine 
 Deux « autres » méthodes de votre choix (Veuillez noter que Reality √ des données par défaut 

pour le CAP, le coût ou les éléments relatifs à l’interruption pour ces catégories.) 
 
Il est possible que vous ne disposiez pas de données pour chaque méthode énumérée ; cela pourrait 
s’expliquer par le fait que cette méthode ne soit pas disponible dans votre région ou que cette méthode 
est trop récente d’où l’absence de données la concernant. Il est important de garder à l’esprit que bien 
que ces options soient disponibles dans Reality √, vous devez seulement saisir les chiffres relatifs aux 
méthodes applicables à votre programme. Cet outil a été conçu pour permettre ce type de flexibilité, de 
manière à ce qu’il réponde aux besoins des utilisatrices multiples. 
 
Par ailleurs, il faut noter que seuls les points de donnée (c’est-à-dire les données pour deux années 
différentes) sont requis. Cependant, si vous avez accès à un maximum de cinq points de donnée, 
Reality √ génèrera une courbe de corrélation pour faire une projection sur les tendances entre les 
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points de donnée. Les données du TPC pour les années précédentes, si disponibles, peuvent créer une 
projection plus nuancée qui prend en compte les tendances passées lors du calcul du futur TPC. 
 
Données du TPC que vous devez saisir  

1. La colonne F contient le Point de Donnée le Plus Récent. Saisissez l’année de votre point de donnée le 
plus récent (cellule F13). Dans cet exemple, l’année 2003 a été choisie pour l’année la plus récente. 

2. En utilisant les données sur le TPC de votre source, saisissez les TPC propre à une méthode 
spécifique pour l’année la plus récente (cellules F14–F28). Chaque chiffre montre le pourcentage des 
FAP ou les FMAP utilisant cette méthode. Pour toute méthode pour laquelle vous n’avez pas de 
donnée, vous pouvez laisser la cellule verte sur le TPC vide ou saisir 0. 

3. Saisissez l’année de votre second point de donnée le plus récent (cellule E13). Dans l’exemple 
présent, 1998 apparaît comme la première année pour laquelle les données du TPC sont 
accessibles.  

4. En utilisant les données du TPC de votre source, saisissez les TPC d’une méthode spécifique pour 
la seconde année la plus récente (cellules E14–E28). 

5. Si vous avez accès à plus de deux groupes de données, suivez ces étapes pour saisir vos données 
additionnelles et leurs années correspondantes.  

 
Comme évoqué précédemment, il n’est pas nécessaire d’avoir des données pour chaque méthode 
énumérée dans Reality √, pour les méthodes ne disposant d’aucune donnée, vous pouvez saisir le 
chiffre 0 dans les cellules appropriées ou simplement les laisser vides. Vous remarquerez également 
qu’il y a plusieurs options pour l’injectable (la ligne 15 est consacrée à l’injectable – deux-mois, et la 
ligne 16 est consacrée à l’injectable-trois-mois) ; étant donné que de nombreux programmes disposent 
de ces deux options, l’outil vous permet de faire des projections sur la base de deux types d’injectables. 
Cela est également vrai pour les implants : la ligne 21 est consacrée au Norplant ou Jadelle (vu que 
Norplant ne sera plus sur le marché à l’avenir), alors que la ligne 22 concerne Implanon et la ligne 23 
concerne le Sino-implant (II). Encore une fois, l’offre d’options multiples pour les injectables et les 
implants permet à l’utilisatrice de bénéficier d’une certaine flexibilité.  
 
Etant donné qu’il y a deux options dans Reality √ pour l’injectable et trois pour l’implant, vous pouvez 
choisir les champs que vous souhaitez utiliser et comment saisir ces données. Par exemple, si vous 
utilisez une étude de l’EDS qui vous donne un TPC pour les injectables (par exemple, 10%) et vous 
savez qu’environ la moitié de cette utilisation est due à l’injectable-deux-mois et approximativement la 
moitié est due à l’injectable-trois-mois, ensuite vous pouvez saisir le chiffre « 5 » dans la cellule F15 et 
« 5 » dans la cellule F16. Si le TPC de l’injectable est de 10% et vous savez que cela est uniquement dû 
à l’injectable-trois-mois, vous saisirez « 10 » dans la cellule F16. Gardez à l’esprit le fait que l’utilisateur 
de Reality √ est libre de décider quels champs doivent être utilisés.  
 

Note : Les données du TPC peuvent être saisies dans l’ordre que vous préférez. Cependant, vous 
pouvez trouver plus pratique de saisir vos données dans l’ordre chronologique, avec l’année la plus 
récente à droite, dans la colonne F, et les données les plus anciennes en ordre ascendant, avec la plus 
ancienne commençant à gauche (colonne B) et la plus récente à droite. Par ailleurs, les années des 
sources de données doivent être saisies dans les cellules vertes en haut (de B13 à F13, si vous avez cinq 
points de donnée) ; la calculatrice prend en compte la différence entre ces années lors de la projection 
des tendances du TPC. Si les années restent vides, aucun calcul ne pourra être effectué. 
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Pour les besoins de ce manuel, afin de simplifier, l’injectable-trois-mois est utilisé comme l’exemple de 
l’injectable et Norplant/Jadelle est utilisé comme l’exemple de l’implant. 
 
Si vous avez des données sur une autre méthode ou d’autres méthodes spécifiques, n’hésitez pas à saisir 
les données dans les champs intitulés « autre » dans les lignes 27 et 28. Notez que Reality √ ne fournira 
pas de données pour les coûts des produits et autres approvisionnement, le CAP ou les taux 
d’interruption pour les catégories « Autre » ; vous devrez saisir vos propres valeurs dans les cellules 
vertes correspondantes tout au long de la feuille de calcul. Vous pouvez également changer les 
dénominations « autre 1 » et « autre 2 » et choisir les noms spécifiques à d’autres méthodes. 
 
Lorsque vous utilisez les données d’une étude (telle que l’EDS ou le Sondage sur la Santé Génésique), 
veillez à bien vérifier que vous utilisez les bons chiffres. Comme indiqué ci-dessus, si votre projection 
doit être basée sur les FMAP, assurez-vous de saisir le TPC pour les FMAP et pas pour toutes les FAP. 
Il est également essentiel de toujours revérifier tous les chiffres dans un souci de précision. Etant donné 
que les formules de la feuille de calcul sont liées aux chiffres que vous saisissez et qu’elles génèreront 
automatiquement des projections, même les imprécisions les plus minimes entraîneront des prévisions 
erronées. 
 
Informations sur le Résumé du TPC  
Sous la liste des méthodes, il y a trois catégories de résumé ; en fonction des données que vous avez 
précédemment saisies (cellules B14–28 à F14–28), cette information sera automatiquement calculée :  
 Toute méthode : somme de toutes les méthodes notées ci-dessus  

o Formule =SOMME(B14 : B28) 
 Toute méthode moderne : somme des pilules, injectables, préservatif masculin, préservatif féminin, 

MJF, implant, DIU, stérilisation féminine, stérilisation masculine, et « autre »  
o Formule = SOMME (B14 : B19, B21 : B28) 

 Toutes les méthodes permanentes et à longue durée d’action (MP/LDs) : somme des implants, DIU, de la 
stérilisation féminin et stérilisation masculine  
o Formule = SOMME (B21 : B26) 

 
Ce niveau d’analyse fournit une image utile du statut global du TPC et offre une comparaison entre les 
différentes catégories de méthodes. Par exemple, ces projections peuvent vous aider à décider si vous 
souhaitez faire l’effort de plaider pour plus de ressources. Si les MP/LD sont particulièrement sous-
utilisées, il se peut que vous souhaitiez réfléchir au renforcement des services de MP/LD dans votre 
programme. Les MP/LD sont souvent sous-utilisées pour un certain nombre de raisons, y compris les 
mythes et idées reçues relatives à ces méthodes, un manque de fournitures, ou un manque de 
prestataires qualifiés pouvant les administrer. Les MP/LD requièrent également un investissement par 
anticipation plus important que les méthodes telles que la pilule ou l’injectable. Pourtant à long terme, 
les MP/LD figurent parmi les méthodes les plus rentables et sont adaptées pour celles qui souhaitent 
espacer les naissances et celles qui veulent limiter le nombre de leurs futures grossesses. 
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Nous pouvons voir sur l’image ci-dessus que la cellule F32 (Toutes les MP/LD pour l’année 2003) est 
calculée par l’addition des implants, DIU, de la stérilisation féminine et de stérilisation masculine pour 
l’année 2003 (cellules F21 à F26). Il s’agit d’un exemple de formules exposées tout au long de la feuille 
de calcul.  
 
Calculer la tendance passée du TPC  
Pour faire des projections à partir de la tendance passée, l’augmentation ou baisse annuelle moyenne 
doit être calculée. Si vous saisissez seulement deux points de donnée, il s’agit simplement de la 
différence entre le premier TPC et le second TPC divisé par le nombre d’années les séparant. Cette 
approche est plus prudente que l’utilisation d’un changement de pourcentage constant d’une année à 
l’autre. Si vous saisissez 3-5 points de donnée, une courbe de corrélation sera générée, et la pente sera 
utilisée comme taux de croissance annuel. 
 
Les formules figurant dans la colonne G calculeront automatiquement le changement annuel moyen 
durant la période passée en calculant la pente de la courbe de corrélation entre les tous les points de 
TPC saisis. Cette information est très importante pour évaluer les progrès de votre programme de 
planification familiale par rapport à des programmes de planification familiale solides. (Les 
programmes de planification familiale solides ont généralement été en mesure de faire augmenter le 
TPC d’environ 1,5 point de pourcentage chaque année ; voir les tableaux en annexe F [page 121] pour 
plus d’informations sur les tendances de planification familiale. ) Les taux annuels de croissance moyens 
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figurant dans la colonne G peuvent vous aider à comparer votre programme par rapport à un 
programme solide. Lorsque vous testez les scénarios sur les futurs objectifs (évoqué en détail plus loin 
dans ce manuel), l’augmentation ou diminution annuelle moyenne peuvent également vous aider à 
déterminer si les objectifs futurs de votre programme sont réalistes. Etant donné qu’une croissance 
annuelle de 1,5 correspond à un programme solide, il se peut qu’une projection d’augmentation supérieure 
à 1,5 point ne soit pas réaliste. Les buts peuvent s’avérer réalisables s’ils visent trop haut au départ. 
L’évaluation d’une augmentation réalisable pour votre contexte requiert probablement une réflexion sur 
les facteurs tels que la performance passée, l’allocation de ressources de planification familiale, et les 
tendances de programmes de planification familiale dans des environnements similaires au vôtre.  
 
 L’image suivante montre la colonne G : Augmentation/Diminution Annuelle Moyenne pour les Tendances 

Passées.  
o Il s’agit de la pente de la courbe de corrélation entre les points de donnée saisis.  
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Interpréter les données : tendances du TPC  
Nous constatons à partir de cet exemple que sur une période de cinq ans entre les points de donnée, 
l’utilisation de certaines méthodes a augmenté, alors que l’utilisation d’autres méthodes a décliné. Il est 
essentiel pour chaque étape de ce processus de réfléchir sur ce que les données illustrent. Lorsque vous 
examinez les données, il est nécessaire de se concentrer sur les causes diverses ayant influencé le TPC 
et l’adoption de la planification familiale au cours des années entre les enquêtes.  
 
Eléments à prendre en compte 
Lorsque vous examinez l’augmentation ou diminution de la tendance passée, vous pouvez vous 
poser des questions telles que :  
 L’augmentation ou diminution annuelle est-elle égale, supérieure ou inférieure à ce que vous 

aviez envisagé ? 
 En termes d’expérience internationale, les programmes solides de planification familiale peuvent 

bénéficier d’une hausse de 1,5% de croissance annuelle du TPC ; où se situe votre programme 
par rapport à ce chiffre ? (Voir les tableaux en annexe F pour les estimations internationales 
relatives aux augmentations/baisses annuelles de programmes de planification familiale. ) 

 Quels facteurs ont contribué à ces changements dans le cadre du système de soins sanitaires et 
dans un environnement externe ? 

 Des changements sont-ils survenus en termes d’engagement à divers niveaux politiques, soit au 
bénéfice de ou au détriment de la planification familiale en général ou de méthodes spécifiques ? 

 Où les ressources ont-elles été allouées ? Ont-elles été allouées à la santé publique ? Sont-elles 
allouées à d’autres secteurs sanitaires où il y a des besoins ? 

 Quelles étaient les priorités en matière de planification familiale durant les années qui sont 
passées entre les enquêtes ? 

 Les responsables politiques, les prestataires, les leaders communautaires et autres défenseurs de 
la planification familiale ont-ils perdu du terrain face à d’autres positions professionnelles ou 
zones géographiques ?  

 Les mythes et les rumeurs concernant une méthode spécifiques contribuent-ils à d’éventuelles 
diminutions en termes d’utilisation ? 

 Les campagnes de communication ou les activités communautaires ont-elles contribué à une 
croissance de l’utilisation de méthodes contraceptives ? 

 La rupture de stock en méthodes contraceptives a-t-elle réduit l’utilisation ? 
 De nouvelles méthodes de planification familiale ont-elles été introduites dans votre 

programme ? 
 Des changements sont-ils survenus dans les politiques régissant le niveau professionnel habilité à 

fournir une méthode spécifique durant les années passées entre les enquêtes ? 
 D’autres facteurs ont-ils joué un rôle ? 
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Il est important de poser ce type de questions pour comprendre les projections. Dans l’exemple 
donné, on peut analyser les données en fonction de facteurs tels que :  
 L’injectable-trois-mois a bénéficié d’un taux de croissance de 0,78 point de pourcentage par an. 

Quelles peuvent être les raisons de cette croissance ? Est-elle due au bouche à oreille (autrement 
dit, les femmes en entendent parler par leurs amies) ? Est-ce parce que les femmes considèrent 
qu’elles peuvent utiliser la méthode sans que leur partenaire le sache ? Est-ce dû au parti pris des 
prestataires, car la méthode peut être fournie rapidement ? Est-elle imputable à une augmentation 
du nombre de prestataires formés pour offrir ce service ? Un changement en termes de politiques 
est-il survenu pour qu’un niveau professionnel inférieur puisse offrir des injectables ? La méthode 
a-t-elle répondu à un besoin non satisfait dans la communauté ? 

 L’utilisation du DIU a baissé de 0,04 point de pourcentage par an. Quelles sont les raisons de cette 
baisse ? A quel niveau, les prestataires sont-ils habilités à offrir des services de DIU ? Une baisse du 
nombre de prestataires pouvant l’administrer est-elle survenue ? Le déclin est-il dû à des mythes ou 
rumeurs relatifs au DIU ? Les campagnes de communication précédentes sur la méthode ont-elles 
été interrompues à un moment donné entre les années passées entre les enquêtes ? Le nombre de 
produits était-il suffisant pour faire face à la demande ? Quel a été l’impact du soutien des bailleurs 
de fonds ou de la fin de leur soutien sur l’utilisation du DIU ? 

 La prévalence des implants (pour cet exemple, nous utilisons Norplant/Jadelle) a augmenté et elle 
est passée de 0,00 à 0,30 pendant les années passées entre les enquêtes. A quoi cette hausse est-elle 
due ? Les implants ont-ils été introduits dans la région pour la première fois ? Les utilisatrices 
satisfaites de cette méthode en ont-elles parlé à leurs amies ? Y-avait-il une porte parole dans le 
district qui a plaidé pour les implants ? Quel niveau d’agent pourrait assurer ce type de service ? 
Des activités de sensibilisation étaient-elles en place pour informer les membres de la communauté 
par rapport à cette méthode ? 

 
Ce niveau d’analyse est important pour réfléchir comment planifier les futurs programmes de 
planification familiale et pour plaider en faveur d’interventions nécessaires afin de renforcer et 
maintenir les programmes. 
 
Poursuite de la tendance passée : projections sur l’avenir  
La feuille de calcul calculera automatiquement (annuellement) la poursuite de la tendance passée à 
l’avenir, 25 ans après votre dernier point de donnée, en fonction de l’hypothèse selon laquelle la 
tendance passée se poursuivra. Il est important de garder à l’esprit le fait que plus la projection est 
éloignée dans le temps, moins les chiffres sont fiables. Une projection sur 25 ans fournit simplement 
une indication sur la situation de votre programme d’ici quelques années si une tendance passée de 
base se poursuit.  
 
Note : Si vous souhaitez examiner une tendance passée jusqu’à 2015, par exemple, vous pourriez vous pencher sur 
la colonne contenant ces chiffres, l’évaluation des chiffres sur 25 ans n’est pas requise pour l’utilisation de cet outil. 
 
Nous constatons que les formules sont interprétées pour générer des projections du TPC sur 
l’avenir. Par exemple, l’image à la page 24 montre qu’en 2004, la stérilisation féminine est calculée en 
utilisant le point de donnée de 2003 de la colonne F et en ajoutant l’augmentation annuelle moyenne 
(la pente). Ce calcul est effectué pour toutes les méthodes pour les 25 années suivantes. 
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Une précaution est à prendre si le TPC 2003 pour une méthode est déjà élevé et si la croissance 
annuelle était également élevée, une projection sur 25 ans peut produire un niveau élevé d’utilisation 
impossible (même à hauteur de 100% des femmes). Cela augmentera également la projection pour le 
TPC total trop élevé, et cela peut être le cas pour les sous-totaux des méthodes modernes et pour les 
MP/LD. De même, une baisse significative pour une méthode spécifique peut produire une projection 
de TPC de zéro d’ici quelques années. Par conséquent, vous devez vérifier les projections pour chaque 
méthode pour décider de leurs probabilités et analyser les résultats en fonction. 
 

  
 
Il est important de noter que les formules ont été conçues pour faire en sorte que les TPC de 
n’importe quelle méthode ne descendent pas en deçà de zéro, même si une tendance nettement 
négative prévaut ; ils ne dépasseront pas 100% même en cas de prévision d’une augmentation notable. 
Manifestement, cela pourrait indiquer que les premières tendances ne peuvent se poursuivre au même 
taux annuel. Il est donc judicieux d’examiner la tendance du TPC total, étant donné que les hypothèses 
portant sur une méthode peuvent situer le TPC à un niveau trop élevé, bien au-dessus du niveau 
moyen pour les programmes de planification familiale solides (1,5% par an). 
 
Nous pouvons voir au niveau des chiffres à la page suivante, compte tenu des hypothèses définies, 
comment les tendances passées du TPC se comportent pour chaque méthode, en fonction de 
l’augmentation annuelle moyenne calculée précédemment. 
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Ici nous voyons les projections jusqu’en 2029, ce qui correspond à la projection sur 25 ans dans cet 
exemple.  
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Interprétation des données : projection sur la poursuite des tendances passées  
Il est essentiel d’évaluer les projections et de vous poser des questions par rapport à ce qu’elles suggèrent. 
On peut examiner les résultats et voir, par exemple, qu’en raison de la diminution annuelle au niveau de 
la prévalence de n’importe quelle méthode traditionnelle, la projection de l’utilisation est fixée à zéro en 
2013. Il faut donc impérativement penser à la probabilité d’un tel cas de figure ou savoir s’il peut y avoir 
l’utilisation d’une méthode traditionnelle d’ici là. La projection relative à l’utilisation du DIU est estimée à 
zéro d’ici 2008 ; encore une fois, il faut savoir si ces chiffres sont raisonnables et ce qu’ils impliquent. 
 
Si vous souhaitez seulement connaître la projection du TPC des méthodes modernes en 2015, ou toute 
autre année, vous devez seulement trouver la colonne de cette année-là et analyser les résultats en 
fonction. Bien que le dossier soit destiné à établir des projections jusqu’à 25 ans, il n’est pas nécessaire 
de l’utiliser au-delà de l’année étudiée.  
 
L’image qui suit, présente les chiffres de la prévalence jusqu’en 2015. Nous savons que la prévalence de 
n’importe quelle méthode est de 29,40% ; la prévalence de méthodes modernes est également de 
29,40% en raison de la diminution annuelle des méthodes traditionnelles. En d’autres termes, il est 
important d’analyser les données et d’entamer une réflexion sur la signification des chiffres. 
 
L’évaluation des tendances passées vous aidera à réfléchir par rapport aux types de scénarios que vous 
voudriez tester et vous permettra de mettre en perspective les buts fixés. 

 

 
Eléments à prendre en compte 
Quand vous avancez, assurez-vous de garder à l’esprit le contexte et les capacités de votre programme 
de planification familiale actuel. Le lancement de modèles de projection peut aider à illustrer les futurs 
besoins, mais c’est à la personne à l’origine du programme de voir quel rapprochement peut être fait 
par rapport au contexte local en termes de questions telles que :  
 L’allocation actuelle de ressources : les ressources actuelles se maintiendront-elles au niveau des 

prévisions d’augmentation de service ? 
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 Ruptures de stock : les ruptures de stock ou manque de fournitures constituent-ils un obstacle à la 
prestation de service ? 

 Les capacités des prestataires : à quel niveau professionnel, ces services peuvent-ils être offerts ? 
 Connaissances de la communauté concernant les méthodes contraceptives : les communautés 

sont-elles au courant des avantages inhérents à toutes les méthodes ? 
 Accès des clientes aux méthodes : les clientes peuvent-elles obtenir un certain nombre de 

méthodes sans devoir effectuer de longs trajets ? 
 

Données sur la population 
A présent que vous avez fait des prévisions du TPC en fonction des tendances passées, il est temps 
d’explorer le lien entre les données sur la population et le TPC. 
 
En réfléchissant sur les éléments relatifs aux programmes tels que ceux qui ont évoqués 
précédemment, vous pourrez placer les données dans un contexte plus large et envisager la manière et 
le lieu où vous pourriez avoir besoin de plaider pour des financements et ressources humaines 
supplémentaires. De plus, vous devrez décider des endroits où vous ciblerez vos interventions pour 
renforcer le programme de planification familiale.  
 
Les projections relatives aux FAP ou les FMAP constituent un élément majeur du calcul du nombre 
d’utilisatrices, de nouvelles utilisatrices et de produits, de même que la capacité d’offre de services. La 
plupart des populations nationales tendent à augmenter et cela aura un impact sur ces chiffres. Les 
données sur les utilisatrices, nouvelles utilisatrices, retraits et produits sont nécessaires pour pouvoir 
expliquer la signification du TPC en termes de nombres et pas seulement en pourcentage. Cela aide à 
montrer l’impact d’une population croissante sur le TPC.  
 
L’exemple suivant illustre l’impact de la croissance de la population sur les utilisatrices : le pays X a 
connu une augmentation de 31,5% du TPC de n’importe quelle méthode chez les FMAP en 1998 et 
une croissance de 31,5% chez les FMAP en 2003. Les données relatives au TPC semblent indiquer que 
le TPC du pays X a stagné au cours des cinq années passées entre les enquêtes. Néanmoins, le pays X a 
connu une augmentation de sa population durant la même période. En 1998, la population des FMAP 
était approximativement de 4,3 millions, tandis qu’en 2003, le nombre de FMAP avait augmenté pour 
atteindre 5,1 millions. Le tableau figurant ci-dessous montre que malgré le maintien du TPC de toutes 
les méthodes entre les enquêtes, la population a augmenté et par conséquent le nombre d’utilisatrices 
de la planification familiale s’est accru. 
 

Année 

TPC de 
n’importe quelle 
méthode parmi 

les FMAP  

Estimation de la 
population des 

FMAP  
Nombre estimé 

d’utilisatrices 

Différence au niveau 
du nombre 

d’utilisatrices entre 
1998 et 2003 

1998 31,5% 4,3 million 1,4 million 

2003 31,5% 5,1 million 1,6 million 
200,000 

 
Cet exemple montre que le nombre d’utilisatrices de la planification familiale au/en pays X a augmenté 
au fil du temps ; si l’on se concentre uniquement sur le TPC, on a l’impression qu’il n’y a eu aucune 
avancée et que le programme de planification familiale a subi une stagnation. 
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Données sur la population que vous devez saisir 
Maintenant que vous avez fini de saisir les données relatives aux tendances passées du TPC et que 
vous avez terminé les projections sur le futur TPC, il est temps de saisir les données sur la population 
nécessaire pour calculer le nombre d’utilisatrices et de nouvelles utilisatrices pour n’importe quelle 
année ou méthode. Vous devez vous assurer de saisir les nombres relatifs aux FAP ou les FMAP, en 
fonction de ce que vous avez choisi d’utiliser pour votre planification. Comme indiqué ci-dessus, la 
plupart des projections utilisent les FMAP, mais si vous utilisez les FAP, vous devez également utiliser 
le TPC en fonction des FAP. 
 
Sur l’image qui suit, nous voyons que la ligne 36 de la feuille de calcul consacrée à la Poursuite des 
Tendances Passées contient le nombre de FMAP dans cet exemple. Il vous faudra ensuite saisir les 
chiffres de la projection sur 25 ans dans ces cellules vertes, ou jusqu’à l’année qui vous intéresse. Il est 
important de toujours vous y reprendre à deux fois pour vérifier les chiffres de la population pour 
vous assurer qu’ils ont été saisis correctement. Encore une fois, étant donné que cette saisie est liée à 
des formules tout au long de la feuille de calcul, toute saisie de donnée incorrecte génèrera des 
projections erronées. 
 

 
  
Le CD-ROM Reality √ comprend un dossier Excel intitulé « Calculatrices » qui contient deux 
calculatrices pour vous aider à calculer les populations de FAP ou de FMAP. Il s’agit de :  
1. La Calculatrice du taux de croissance  

Si vous avez des données sur la population propres à l’âge ou au sexe pour une année de votre 
zone géographique (c’est-à-dire un recensement récent qui fournit des données pour votre région 
ou district) de même que l’estimation d’un taux de croissance, cette calculatrice peut calculer une 
estimation de la population des FAP pour les années qui vous intéressent. 
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2. La Calculatrice de population nationale 
Il se peut que vous souhaitiez parfois examiner les scénarios au niveau national. Cette calculatrice 
utilise les données issues des Perspectives de la Population Mondiale de 2008 afin de calculer la 
population de femmes de toute tranche d’âge pour n’importe quel pays. 4 Les données propres aux 
pays issues de l’EDS la plus récente ou de Profiles for Family Planning and Reproductive Health Programs 
(Profils pour les Programmes de Planification familiale et de Santé Reproductive) (Ross et al., 
2005) fournissent des éléments quant au pourcentage de femmes en âge de procréer qui sont 
actuellement mariées ou en couple. Aucune saisie de donnée n’est nécessaire pour les estimations 
nationales. En revanche, l’outil vous donne la possibilité de calculer une estimation de la 
population dans la zone géographique qui vous intéresse, en saisissant un pourcentage estimé de la 
population nationale qui réside dans la zone sur laquelle vous travaillez.  
 

Avant d’utiliser un de ces outils, assurez-vous d’avoir activé les macros dans Excel sur votre ordinateur 
en suivant les étapes indiquées à la pages 7–8 de ce manuel. 
 

Calculer les données sur la population de FAP en fonction du taux de croissance 
 
Données sur la population que vous devez saisir  

 En premier lieu, vous devrez saisir la période pour laquelle vous avez besoin de données sur la 
population (la période pour laquelle vous souhaitez examiner les tendances en matière de 
contraception dans Reality √, y compris les années pour lesquelles vous utilisez des données 
relatives au TPC). 

 Vous devez également saisir les données relatives à l’âge et au sexe de la population pour la région 
que vous examinez pour une année dans la limite de votre tranche d’âge cible. En général, nous 
utilisons le nombre de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans. Bien que cette information puisse se 
trouver dans le dernier rapport en date du recensement national, elle n’est généralement pas 
décomposée en tranches d’âge par sexe, en particulier s’il s’agit seulement d’un rapport préliminaire 
ou d’un résumé du recensement. Si c’est le cas, il peut être plus simple de calculer le pourcentage 
de la population nationale résidant dans la zone que vous examinez (en divisant le total de la 
population de la zone par le total de la population nationale) et utiliser la Calculatrice de la 
population nationale, comme expliqué ci-dessous. 

 Enfin, vous devrez saisir une estimation du taux de croissance de la population, cette information 
se trouve souvent dans les recensements. 

 
Suivez les étapes indiquées par la calculatrice. Saisissez les données dans les cellules bleues. 
 
1. Saisissez les première et dernière années pour lesquelles vous voulez calculer les données relatives à 

la population. 
 Sur la feuille portant sur les Tendances Passées, la première année sera l’année de votre source de 

données la plus récente, dans la cellule F13 (par exemple, si vous utilisez 2005 comme point de 
donnée le plus récent, les chiffres relatifs à la population devront commencer en 2005). La 
dernière année pour laquelle vous souhaitez calculer les données variera en fonction de vos 

                                                 
4  Les données sur la Population utilisées dans Reality √ ont été fournies avec la permission de la Division de la Population 
 des Nations Unies. Source : Organisation des Nations Unies, Département des Affaires Economiques et Sociales, Division 
 de la Population, 2009. 
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besoins ; si vous êtes intéressé par la poursuite des tendances passées jusqu’en 2015, par 
exemple, la dernière année sera 2015, 

 Sur la feuille sur les Futurs Objectifs, la première année sera l’année de votre source la plus 
récente (cellule D14) et la dernière année sera l’année pour laquelle vous souhaitez votre 
objectif de TPC (cellule C14). 

2. Saisissez l’année pour laquelle vous avez des données relatives à la population (l’année durant 
laquelle les données sont recueillies). 

3. Saisissez les populations de FAP ou de FMAP dans la zone géographique sur laquelle vous 
travaillez. 

4. Saisissez le taux estimé de croissance de la population. 
5. Cliquez sur le bouton « Calculez » ; les estimations relatives aux populations de FAP et de FMAP 

pour chaque année seront générées en dessous. 
 

 
 
 
Voir l’exemple à la page suivante dans lequel nous calculons l’estimation de la population de FAP 
entre les années 2005 et 2010 en s’appuyant sur une population de 100 000 en 2005 et d’une 
estimation du taux de croissance de 1,5%. 
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Après avoir vérifié que les données sont correctes, retournez sur la feuille de calcul de Reality √. Juste 
avant les cellules vertes sur la population pour les années au-delà de votre point de donnée le plus récent, 
cliquez sur le bouton « Copiez de la Calculatrice », et les valeurs de la population générées dans la 
calculatrice devraient automatiquement remplir les cellules correspondantes. Sinon, vous pouvez copier 
et coller les chiffres du classeur de la calculatrice dans les cellules vertes sur la population dans Reality √. 
 

 
 
Notez que, sur la feuille de calcul sur les Tendances Passées, si vous souhaitez visualiser les données pour 
les années précédant l’année de votre source de données la plus récente (années passées), le bouton 
« Copiez de la Calculatrice » ne copiera pas les chiffres de la calculatrice. Vous devrez plutôt copier et 
coller les valeurs générées dans la calculatrice dans les cellules sur la population dans Reality √. Dans 
l’exemple figurant en page 28, les valeurs de la population pour l’année 1998 (cellule E36) ne seront 
pas importées automatiquement, bien que les valeurs pour l’année 2003 et au-delà le soient.   
 
En outre, si les années pour lesquelles vous générez les données sur la population dans la calculatrice 
ne correspondent pas avec la période que vous avez saisie dans Reality √, vous recevrez un message 
d’erreur. Si vous changez les années saisies comme source de données, toutes les valeurs sur la 
population seront effacées et le processus devra être répété. 
 
Cet outil peut être utilisé pour calculer les estimations de la population de FAP à n’importe quel 
niveau géographique (national, régional, district, secteur de dispensaire, etc.) à condition que vous 
ayez une estimation des données sur la population pour une année de même qu’une estimation du 
taux de croissance de la population. 
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Calculer la population des FAP en fonction des données des Nations Unies sur la 
population  
Cet outil utilise les données des Nations Unies sur la population en 2006 pour calculer la population 
nationale de femmes (mariées ou toutes les femmes) pour toutes les tranches d’âge dans le pays que 
vous choisissez.5,6 
 
Données sur la population nationale que vous devez saisir  

 Aucune saisie de donnée n’est requise si vous souhaitez seulement calculer la population des FAP 
(mariées ou toutes les femmes) au niveau national. 

 Si vous souhaitez avoir une estimation du nombre des FAP dans une région ou un district 
particulier, vous devrez estimer le pourcentage de la population nationale qui réside dans la région 
que vous examinez.  

 
Suivez les étapes figurant dans la Calculatrice. Sélectionnez les options des menus déroulant dans les 
cellules bleues. 
1. Sélectionnez votre pays dans le menu 

déroulant comme vous le voyez à ci-
dessus à droite.  

2. Comme avec la calculatrice basée sur les 
taux de croissance, saisissez les première 
et dernière années pour lesquelles vous 
souhaitez les données sur la population. 
 Sur la feuille consacrée aux 

Tendances Passées, la première année 
sera l’année de votre source de 
données la plus récente dans la cellule F13 (par exemple, si vous utilisez l’année 2008 comme 
source de point de donnée le plus récent, les chiffres relatifs à la population devront 
commencer à partir de 2008). La dernière année pour laquelle vous souhaitez calculer des 
données variera en fonction de vos besoins ; si vous êtes intéressé par la poursuite des 
tendances passées jusqu’à 2015, par exemple, la dernière sera 2015. 

 Sur la feuille consacrée aux Futurs Objectifs, la première année sera l’année de votre source de 
données la plus récente (cellule D14) et la dernière année sera l’année pour laquelle vous 
voulez tester un objectif en matière de TPC (cellule C14).  

3. Sélectionnez les tranches d’âge des femmes pour lesquelles vous aurez besoin de données sur la 
population. (En général, nous examinerons les femmes âgées de 15 à 49 ans, en tant que femmes 
en âge de procréer). 

4. Indiquez si vous souhaitez vous pencher sur toutes les FAP ou seulement celles qui sont mariées. 
 Si vous sélectionnez les FMAP, vous pouvez utiliser le pourcentage par défaut des FAP qui 

sont mariées qui apparaîtra automatiquement dans la case (ce pourcentage est issue de l’EDS la 
plus récente) ou vous pouvez saisir votre propre pourcentage.  

                                                 
5  Les données sur la Population utilisées dans Reality √ ont été fournies avec la permission de la Division de la Population 
 des Nations Unies. Source : Organisation des Nations Unies, Département des Affaires Economiques et Sociales, Division 
 de la Population, 2009. 
6  Les données sur le pourcentage de femmes en âge de procréer qui sont mariées ou en couple sont issues de l’EDS la plus 
 récente pour chaque pays. Lorsque cette information n’était pas disponible dans l’EDS, les données ont été tirées de 
 l’ouvrage de Ross et al., 2005. 
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5. Indiquez si vous souhaitez visualiser les données au niveau national ou pour une autre zone 
géographique. 
 Si vous sélectionnez l’option « autre niveau géographique », vous devrez saisir le pourcentage 

de la population nationale qui réside dans la zone sur laquelle vous travaillez. Cela peut être 
calculé en divisant la population de la zone étudiée par le total de la population nationale ; ces 
chiffres figurent généralement dans le rapport du recensement le plus récent. 

6. Cliquez sur le bouton « Calculer ».  
7. Suivez les étapes présentées ci-dessus pour copier les valeurs dans les cellules vertes sur la 

population dans Reality √ en utilisant le bouton « Copier de la Calculatrice ». Assurez-vous que les 
années pour lesquelles vous avez calculé les données sur la population soient alignées sur les 
années dans Reality √, car dans le cas contraire, vous serez alerté par un message d’erreur. 

 
Examinez l’exemple suivant, dans lequel nous calculerons la population de FMAP âgées de 15 à 49 
ans dans une région spécifique qui comprend 11% de la population de l’Ethiopie de 2005 à 2010. 
Nous utiliserons la valeur par défaut de 64,5% de femmes mariées, mais nous pourrions saisir une 
autre valeur si nous le souhaitions.  
 

 
 

Après avoir vérifié que les chiffres sont corrects, nous utiliserons ensuite le bouton « Copier de la 
Calculatrice » pour coller les valeurs dans les cellules vertes sur les données relatives à la population 
dans Reality √. 
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Pour des informations plus spécifiques sur la manière d’obtenir ou calculer les estimations de données 
relatives à la population nécessaires pour Reality √, voir l’Annexe A : Données sur la Population. 
 
Les données sur la population sont liées à tous les autres niveaux d’analyse, donc nous allons à présent 
passer au Nombre d’Utilisatrices pour examiner la manière dont la croissance de la population influe sur 
la définition de programmes sur la planification familiale.  
 

Nombre d’utilisatrices 
Après avoir saisi les nombres de FAP ou de FMAP, il est temps de quantifier le TPC en termes 
d’utilisatrices. Rappelons que, même si le TPC est important, le calcul du nombre d’utilisatrices par 
méthode aide à quantifier et illustrer ce que le TPC signifie pour les demandes pesant sur un 
programme.  
 
Bien que nous ayons vu plus haut un exemple simple du lien entre le TPC et la population, la formule 
actuelle de calcul du nombre d’utilisatrices est :  
 FMAP*TPC/100, ou 
 FAP*TPC/100, où les TPC correspondent au pourcentage de femmes utilisant une méthode  
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L’exemple en page 34 présente la projection du nombre de femmes ayant recours à la stérilisation 
féminine en 2015. Nous pouvons voir le calcul dans la barre de formule, et la ligne bleue indique les 
deux champs liés par le calcul pour le TPC et les FMAP :  
 Nombre de FMAP*TPC stérilisation féminine /100 
 
Interpréter les données : nombre d’utilisatrices 
Nous savons, grâce à la première analyse de la tendance que le recours à la stérilisation féminine a 
augmentée de 0,12 point de pourcentage par an. Il se peut que vous ayez pensé que « ce taux est 
insignifiant » ; c’est là que l’examen du nombre d’utilisatrices et de nouvelles utilisatrices devient très utile. 
 
Dans cet exemple, la prévalence de la stérilisation féminine se situe à 3,32% en 2014, ce qui 
correspond à environ 50 352 femmes ayant recours à la stérilisation féminine. 
 
L’estimation de la prévalence est de 3,44% pour l’année 2015. Néanmoins, le nombre de FMAP a 
augmenté, le nombre d’utilisatrices serait estimé à 53 758 en 2015. Par conséquent, du fait de la hausse 
des FMAP, une augmentation de la prévalence d’à peine 0,12 pourcent implique une hausse de 3 406 
utilisatrices dans un an. Souvenez-vous que cette augmentation du nombre d’utilisatrices peut supposer 
un nombre de nouvelles utilisatrices supérieur à 3 406 ; cette augmentation nette du nombre d’utilisatrices 
peut permettre d’expliquer le nombre de femmes stérilisées qui ne sont plus en âge de procréer.  
 
Nous pouvons examiner l’exemple des méthodes renouvelables pour consolider l’importance de 
l’étude des utilisatrices. Nous voyons sur l’image suivante que le nombre d’utilisatrices de pilules est 
calculé de la même manière. Toutes les cellules correspondant à la projection du nombre des 
utilisatrices relèvent des mêmes formules tout au long de la feuille de calcul, elles sont toutes liées au 
nombre de FMAP*TPC/100, 
 
Cela montre que la prévalence de la pilule de 4,64% en 2015 implique qu’il y aura 72 511 utilisatrices en 
2015. Cette analyse de la tendance prévoit une augmentation de la prévalence de la pilule de 0,12 
pourcent chaque année. Par conséquent, la croissance de 0,12 pourcent se traduit par une 
augmentation de 3 960 utilisatrices de la pilule entre 2014 et 2015, 
 
Encore une fois, explorez les projections et penchez vous sur la signification des chiffres. Il est 
important de penser à la projection dans le contexte des programmes de planification familiale et les 
implications potentielles sur l’accès, les ressources, les services, etc. Avant de poursuivre la discussion 
et l’analyse sur la signification des chiffres relatifs aux utilisatrices, il est important d’examiner les 
nombres de nouvelles utilisatrices. Le calcul du nombre de nouvelles utilisatrices met davantage en lumière la 
manière de comprendre le nombre d’utilisatrices. Le lien solide entre les différents niveaux d’analyse 
devient de plus en plus apparent alors que nous traversons ces étapes.  
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Nombre de nouvelles utilisatrices 
Nous avons vu comment la projection du nombre d’utilisatrices est calculée, mais pour obtenir un 
nombre donné d’utilisatrices, nous devons expliquer plusieurs facteurs.  
 
De nouvelles utilisatrices sont nécessaires pour trois raisons : pour remplacer celles qui ont 
interrompu la méthode contraceptive depuis l’année précédente (de même que les personnes 
touchées par la stérilisation au-delà de l’âge de 49 ans) ; pour permettre la hausse du TPC ; et pour 
permettre une augmentation de la population pour les FAP ou les FMAP. Ces trois sources de 
nouvelles utilisatrices sont à l’origine de l’augmentation prévue des utilisatrices pour l’année suivante. 
La feuille de calcul Excel montre la croissance nécessaire du nombre d’utilisatrices d’une année sur 
l’autre en raison de l’accroissement du TPC et de la population, et le nombre de nouvelles 
utilisatrices nécessaire est l’augmentation et une marge pour l’abandon des méthodes par rapport à 
l’année précédente. Les formules figurant dans chaque cellule pour les nouvelles utilisatrices 
correspondent à cela. 
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Par conséquent, la formule de calcul du nombre de nouvelles utilisatrices pour une année donnée est la 
suivante :  
 

 (Nombre d’utilisatrices de l’année en cours – nombre d’utilisatrices de l’année précédente) 
+ 

(Nombre d’utilisatrices de l’année précédente * taux d’interruption) 
 
Notez que si une utilisatrice actuelle passe à une autre méthode, elle est considérée comme une 
nouvelle utilisatrice de cette méthode. Par exemple, si une femme a utilisé des injectables pendant une 
décennie mais se fait poser un DIU cette année-là, c’est une nouvelle utilisatrice du DIU (et elle 
interrompt les injectables). 
 
Les exemples suivants aideront à montrer l’application de ces formules et le lien existant entre les 
utilisatrices et les nouvelles utilisatrices. Dans un premier temps, nous allons examiner l’interruption. 
 
Interruption 
Les taux d’interruption ont un impact sur les décisions que vous prenez pour vos programmes. 
L’interruption constituera toujours un facteur des méthodes contraceptives pour un certain nombre de 
raisons : il se peut que les personnes ne soient pas satisfaites de leur méthode ; il est possible que leur 
partenaire n’aime pas la méthode ; elles peuvent ne pas avoir accès à une méthode ; un couple peut 
souhaiter avoir un autre enfant ; un couple peut passer à une autre méthode ; ou il se peut que 
l’utilisatrice n’ait plus besoin de protection contraceptive. Cependant, les prestataires peuvent limiter 
l’interruption en prenant de telles mesures comme des services de conseils, de manière à ce que les 
clientes sachent à quoi s’attendre par rapport à cette méthode. Il est important de savoir pourquoi les 
clientes interrompent leur méthode, de façon à ce que ces raisons soient abordées.  
 
Les taux d’interruption sont calculés ici en estimant le pourcentage de toutes les utilisatrices qui cessent 
d’utiliser une méthode sur une période de 12 mois. Si vous disposez de données locales sur les taux 
d’interruption d’une méthode spécifique, vous pouvez les utiliser. 
 
Les données sur l’interruption peuvent également être disponibles dans les EDS et sont incluses dans 
l’Annexe E de ce manuel. Si vous n’avez pas de données locales sur les taux d’interruption, vous 
pouvez utiliser les taux moyens internationaux, qui sont déjà saisis dans les cellules vertes de Reality √ : 
 Pilule              0,50 
 Injectable7              0,50 
 MDJ                        0,40 
 Préservatif (masculine et féminin)   0,50 
 DIU               0,28 
 Implant (Norplant ou Jadelle)   0,28 
 Implant (Implanon)            0,48 
 Implant (Sino-Implant (II))  0,28 
 Stérilisation             0,10 

                                                 
7 Les estimations internationales précédentes indiquaient que le taux d’interruption pour les injectables était d’environ 0,40. 
 Cependant, une analyse récente des données de l’EDS (35 EDS menées dans 19 pays) suggère que le taux d’interruption 
 moyen est plus élevé et se situe à environ 0,50. 
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Ces taux s’appuient sur les facteurs suivants :  
 Les taux d’interruption des méthodes renouvelables (pilule, injectable et préservatifs) comprennent 

le pourcentage des utilisatrices qui cessent une méthode sur une année.  
 Le taux d’interruption des MDJ (également connu comme Collier du cycle) se réfère au 

pourcentage de personnes qui cessent d’utiliser la méthode sur une année. Il est important de 
signaler qu’il s’agit d’une nouvelle méthode en cours d’introduction dans divers milieux. Le taux 
d’interruption donné ici est fondé sur des travaux effectués par rapport à cette méthode et il s’agit 
d’une estimation à connotation conservatrice. Pour plus d’informations sur cette méthode, veuillez 
vous référer à l’Institut de Santé Reproductive de l’Université de Georgetown (www.irh.org/RTP-
SDM.htm).  

 Pour le DIU et l’implant, le pourcentage moyen d’interruption est estimé à partir du calcul du 
nombre inverse de la durée moyenne d’utilisation (la durée de l’utilisation est également liée au 
facteur CAP). En conséquence, les estimations actuelles indiquent que les utilisatrices du DIU 
emploient la méthode pendant environ 3,5 ans ; la division de 1 par 3,5 donne le pourcentage 
d’utilisatrices qui abandonnent la méthode chaque année. Cette approche suggère qu’environ 28% 
des utilisatrices de DIU abandonnent la méthode lors d’une année donnée (Ross et al., 2005). 

 L’interruption des implants est calculée de la même manière que celle du DIU. Les estimations des 
implants à cinq ans indiquent que les femmes les utilisent pendant environ 3,5 ans (encore une 
fois, la durée d’utilisation est liée au facteur CAP). La division de 1 par 3,5 donne le pourcentage 
d’utilisatrices qui abandonnent la méthode. Environ 28% des utilisatrices d’implant abandonne 
cette méthode durant année donnée (Ross et al., 2005). Si votre programme passe à un implant tel 
qu’Implanon, qui peut être utilisé pendant près de 3 ans, vous pouvez alors estimer qu’en pratique, 
la durée d’utilisation serait d’à peu près 2,1 ans. Par conséquent, vous diviseriez 1 par 2,1 pour 
obtenir le pourcentage d’utilisatrices qui abandonnent la méthode chaque année. (Parce que 
l’information sur l’utilisation d’Implanon est limitée, les estimations d’Implanon utilisées ici sont 
calculées en fonction des moyennes de l’utilisation de Norplant.8) 

 
Bien qu’on ne puisse pas cesser la stérilisation, son taux d’interruption fait en réalité référence au 
pourcentage de femmes qui ne sont plus en âge de procréer après l’âge de 49 ans. Les estimations 
internationales indiquent qu’une utilisatrice utilise la stérilisation pendant environ 10 ans avant de ne 
plus être en mesure de procréer. 
 
A partir des chiffres ci-dessus, nous constatons que les méthodes renouvelables ont un niveau 
d’interruption plus élevé que les méthodes permanentes et à longue durée d’action. Les taux 
d’interruption peuvent avoir un impact significatif sur le nombre de nouvelles utilisatrices nécessaire 
chaque année pour arriver au niveau de la projection en matière d’utilisatrices. Ces estimations sont 
également basées sur les facteurs CAP (voir Ross et. al., 2005, B.1). Voir également l’Annexe D pour 
plus d’informations sur le CAP. 
 
Pour davantage d’informations sur l’interruption, voir Stover et al., 2000, et Ross et al., 2005. 
 

                                                 
8 Un examen systématique des implants sous-cutanés n’a permis de constater aucune différence au niveau des taux de 
 poursuite entre Implanon et Norplant. Dans quatre études couvrant un total de 625 femmes, 87% d’utilisatrices 
 d’Implanon continuaient à l’utiliser sur 3 ans. Cela laisse que la durée moyenne est de 2,6 ans (Voir: Power et al., 2007).  
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Lien entre les utilisatrices, les nouvelles utilisatrices et les personnes qui abandonnent la 
méthode 
Le lien entre les utilisatrices, les nouvelles utilisatrices et les personnes qui abandonnent une 
méthode est simple mais il peut prêter à confusion. Réfléchissez à l’analogie suivante : 
 Si nous remplissons un seau d’eau, nous pouvons partir du principe que toute l’eau contenue 

dans le seau représente nos utilisatrices ; il s’agit de tous les individus qui utilisent une méthode. 
 La partie du seau qui est remplie d’eau représente notre TPC ; pour atteindre un TPC plus élevé, 

nous devons ajouter de l’eau dans le seau (augmenter notre nombre d’utilisatrices).  
 Cependant, notre seau comporte un petit trou par lequel l’eau coule, toute l’eau qui coule 

représente les personnes qui interrompent l’utilisation d’une méthode. Ces individus cessent 
d’utiliser une méthode spécifique pour n’importe quelle raison. 

 Pour augmenter notre TPC (ou simplement le maintenir, en raison de l’interruption), nous 
devons rajouter plus d’eau dans le seau. L’eau qui est rajoutée représente nos nouvelles 
utilisatrices - les individus qui commencent à utiliser une méthode durant une année donnée.  

 
Notez que si nous devions réduire la quantité d’eau qui a coulé du seau (c’est-à-dire réduire le taux 
d’interruption), nous aurions besoin d’ajouter moins d’eau pour compenser la fuite (autrement dit, 
nous aurions besoin d’ajouter moins de nouvelles utilisatrices).  
 
Données sur les interruptions que vous devez saisir  
 Reality √ fournit un taux d’interruption par défaut dans les cellules vertes des lignes 65 à 79, bien 
que vous puissiez utiliser différents taux si vous choisissez de le faire. La colonne G située à gauche 
montre les cellules dans lesquelles vous pourriez inclure le taux d’interruption pour chaque méthode 
correspondante.  
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Pour illustrer le lien entre les nouvelles utilisatrices et les utilisatrices, nous pouvons examiner 
l’exemple d’une méthode renouvelable. Nous continuerons avec l’exemple de la pilule en 2015. 
 

 
 
Nous voyons que dans la cellule T42, il y aura 72 511 utilisatrices de la pilule en 2015, 
 
Ces 72 511 utilisatrices de pilules en 2015 représentent le total :  
1.  Du nombre de femmes qui ont continué à utiliser la méthode entre 2014 et 2015, 
2.  Du nombre de femmes qui ont contribué à augmenter la prévalence de la pilule de 0,12 pourcent 

entre 2014 et 2015, 
3.  De l’augmentation du nombre de FMAP dans la population. 
 
Cependant, un nombre plus important de nouvelles utilisatrices est nécessaire pour remplacer les 
utilisatrices de l’année précédente qui ont cessé d’utiliser une méthode. Par conséquent, nous pouvons 
voir (dans la cellule T65) que 38 326 FMAP doivent adopter la méthode en 2015 pour obtenir le total de 
72 511 utilisatrices de la pilule en 2015. Le calcul est effectué par le biais de la formule suivante :  
 

(Nombre d’utilisatrices de la pilule en 2015 – nombre d’utilisatrices de la pilule en 2014) 
+ 

(Nombre d’utilisatrices de la pilule en 2014 * taux d’interruption de l’utilisation de la pilule) 
 
En termes de localisation de cellules, la formule est : (T42-S42)+(G65*S42) 
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Nous allons continuer avec l’exemple de la stérilisation féminine pendant l’année 2015 pour examiner 
l’impact du vieillissement sur le nombre de nouvelles utilisatrices.  
 
L’image suivante indique le nombre de nouvelles utilisatrices nécessaire en 2015 afin d’atteindre le total de 
53 758 utilisatrices de la stérilisation féminine en 2015. Nous pouvons constater que la formule est liée 
au nombre d’utilisatrices de l’année précédente.  
 

  
 
 
Interpréter les données : nombre de nouvelles utilisatrices  
Dans cet exemple, pour compenser le nombre d’utilisatrices de la stérilisation qui sont trop âgées pour 
contribuer à l’augmentation des FMAP dans la population, un total de 8 442 FMAP auront besoin 
d’adopter la méthode en 2015 pour augmenter le nombre global d’utilisatrices et le faire passer de 
50 352 à 53 758, 
 
Etant donné que les échantillons de projections relèvent des districts, le fait que 8 442 femmes 
accèdent aux services de stérilisation féminine en une année pourrait avoir un impact important sur le 
système de prestation de services. Si, par exemple, seuls deux sites du district sont en mesure de 
fournir des services de stérilisation féminine, il se peut que l’objectif d’augmentation de 0,12% de la 
prévalence de la stérilisation féminine ne puisse pas être atteint. Plus loin dans ce manuel, nous 
réexaminerons cet exemple pour savoir comment cette augmentation influe sur la capacité du système 
de prestation de service. 

 
En passant en revue les différents niveaux d’analyse, il semble clair que les projections sont utiles pour 
avoir une estimation des futurs besoins de planification familiale. En examinant cette augmentation du 
nombre d’utilisatrices et de nouvelles utilisatrices, on constate que d’autres questions se posent :  
 Que signifient les chiffres en termes de besoins de produits et ressources ? 
 Le système de prestations de service peut-il gérer le nombre de clientes estimé dans le cadre des 

projections ? 
 Peut-on déplacer les services vers les niveaux inférieurs du système de prestation de services de 

manière à ce que les clientes puissent avoir accès aux services plus facilement ? L’offre de certaines 
méthodes dans la communauté libèrerait-elle les professionnels des niveaux plus élevés pour offrir 
plus de services de méthodes de contraception permanentes et à longue durée d’action tels que les 
DIU ou la stérilisation ? 
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Avant de plonger dans ces questions, il serait utile d’examiner les projections sur les produits et les 
capacités des services. 

Retraits 
Pour la plupart des méthodes de contraception, l’interruption signifie tout simplement que la cliente a 
cessé d’en utiliser une de son propre chef ; une cliente arrête de prendre la pilule, par exemple ou ne 
retourne pas consulter pour avoir d’autres injections. Néanmoins, en ce qui concerne l’implant et le 
DIU, une femme qui souhaite en interrompre l’utilisation doit retourner dans une structure médicale 
pour se le faire retirer par un professionnel de la santé. Pour tous les types d’implants, il est important 
de savoir combien de clientes retourneront dans une structure médicale pour se les faire retirer chaque 
année. En appliquant les taux d’interruption annuels au nombre d’utilisatrices pour ces méthodes, nous 
pouvons évaluer le nombre de clients qui souhaiteront un retrait pour chaque type d’implants chaque 
année. Reality √ calculera automatiquement le nombre de retraits d’implants, en fonction du nombre 
d’utilisatrices et des taux d’interruption.9 
 
Données sur les retraits que vous devez saisir  

 Il n’y a pas de données sur les retraits à saisir dans Reality √, bien que vous puissiez changer les 
taux d’interruption pour chaque méthode, si vous le souhaitez. L’outil génèrera automatiquement 
des estimations sur les retraits à condition que le TPC et les données sur la population soient 
saisies. 

 
Reality √ remplira automatiquement les 
cellules vertes « sur les taux 
d’interruption de méthodes spécifiques », 
en fonction des taux d’interruption situés 
au-dessus dans la section sur les 
Nouvelles Utilisatrices. Si vous choisissez 
d’utiliser différentes données, effacez les 
valeurs des cellules vertes et saisissez-y 
les vôtres. 
 

Pour illustrer le lien entre les utilisatrices et le nombre de retraits, veuillez vous reporter à l’exemple 
suivant. Il y a 13 234 utilisatrices d’implants en 2013 (cellule R49). Ce total représente un total du 
nombre de femmes qui ont continué à utiliser l’implant entre 2012 et 2013, le nombre de femmes qui 
ont contribué à l’augmentation de la prévalence des implants entre 2012 et 2013, ainsi que 
l’augmentation du nombre des FMAP au sein de la population. 
 
Pour calculer les retraits d’implants, nous appliquons tout simplement le taux d’interruption au nombre 
d’utilisatrices pour une estimation du nombre d’utilisatrices qui cesseront de recourir à cette méthode 
pendant l’année.  
 
 
 

                                                 
9  La version 2 de Reality √ ne calcule pas le nombre annuel de retraits du DIU, étant donné que la méthode peut être 
 utilisée à long terme (10 ans ou plus), comparé avec l’utilisation potentiellement plus courte d’implants (cinq ans ou 
 moins). 
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La formule pour calculer les retraits est : 
Le nombre d’utilisatrices 

* 
Le taux d’interruption 

 
Dans cet exemple, la formule est G88*R49. 

 

 
 
Dans l’exemple suivant, notez que si nous faisons baisser les taux d’interruption dans les cellules 
vertes, même si ce n’est que légèrement, nous aurons moins de clientes pour retraits. Dans cet 
exemple, si le taux d’interruption diminue et passe de 0,18 à 0,28, nous aurons plus de 1000 clientes 
pour retrait en 2014 que l’année précédente.  
 

 
  

Produits et fournitures  
A présent, le nombre d’utilisatrices et celui des nouvelles utilisatrices ont été calculés, il est important 
de déterminer les nombres correspondants et les produits pour les méthodes à courte ou longue durée 
d’action et les fournitures nécessaires pour les méthodes permanentes. 
 
Les produits et fournitures destinés aux méthodes permanentes et à longue durée d’action sont tout 
simplement équivalents au nombre de nouvelles utilisatrices lors d’une année donnée. Les produits et 
fournitures nécessaires pour le DIU, l’implant, la stérilisation féminine et la stérilisation masculine sont 
tous calculés de cette façon. (Voir l’image à la page 44 par exemple). La MJF est également calculée de 
cette manière. 
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Les besoins en termes de produits et de fournitures pour les méthodes renouvelables sont calculés 
différemment, dans la mesure où de tels calculs sont fondés sur les chiffres relatifs au nombre 
d’utilisatrices. En conséquence, il est important pour votre programme d’expliquer les gaspillages car 
les pilules et préservatifs peuvent être reçus mais pas utilisés. (C’est le cas des injectables, étant donné 
qu’ils agissent pendant trois mois pleins une fois reçus). Les utilisatrices de pilules se font généralement 
remettre trois cycles en une seule fois, et avec des taux d’interruption élevés, beaucoup de ces cycles ne 
sont jamais utilisés. Ceci est également vrai pour la fourniture de préservatifs donnés aux nouvelles 
utilisateurs/trices et utilisateurs/trices. 
 
L’image suivante montre un échantillon des calculs pour les pilules et injectables. 
 Dans cette section de la feuille de calcul, pour les méthodes renouvelables, vous devrez saisir 

l’estimation du nombre des produits dont une utilisatrice aurait besoin pendant une année. Vous 
pouvez fonder ces chiffres sur les facteurs CAP locaux, ou vous pouvez utiliser les estimations 
internationales incluses (Ross et al., 2005). 
o Ces chiffres sont saisis dans les cellules G95–99.  
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 Les estimations des besoins en termes de pilules sont calculées en considérant qu’une utilisatrice 
aura besoin d’environ 15 cycles par an. Le nombre de nouvelles utilisatrices lors d’une année donnée 
est donc multiplié par 15.  
o Formule=Q42*$G95 

 Les besoins en termes de préservatifs sont calculés par la multiplication du nombre de nouvelles 
utilisatrices par 120 (l’estimation internationale du nombre de préservatifs qu’un/e utilisateur/trice 
de préservatifs utilisera chaque année). 
o Formule=R45*$G98 

 Les besoins en termes d’injectables (trois mois) sont calculés par la multiplication du nombre 
d’utilisatrices lors d’une année donnée par quatre (le nombre des injections dont une utilisatrice aura 
besoin chaque année).  
o Formule =S44*$G97 

 

Couts 
En utilisant les données relatives aux produits et fournitures, vous pouvez faire des projections sur le 
coût des produits, ou si vous avez des données plus complètes sur le coût total de la prestation d’un 
service par utilisatrice, vous pouvez faire des projections sur le coût total de l’offre de ces services pour 
votre programme. Cela est crucial pour planifier de manière adéquate et plaider pour les ressources 
nécessaires pour la planification familiale.  
 
Données sur le coût que vous devez saisir 
Les coûts internationaux moyens des produits et fournitures par unité sont inclus par défaut dans 
Reality . Cependant, vous pouvez utiliser les estimations des coûts locaux pour chaque méthode et 
saisir ces coûts dans les cellules G117–131. Ici, les coûts internationaux sont indiqués en dollars 
américains (UNFPA, 2005 ; USAID, 2007). (Voir Annexe B : Coûts des produits pour plus 
d’informations). Il est 
important de noter que les 
coûts des produits indiqués 
ici correspondent aux 
produits uniquement, ils 
n’incluent pas les frais 
supplémentaires de services 
ou de distribution tels que les 
salaires versés au personnel 
ou les frais de transport pour 
livrer ces produits. Par 
ailleurs, il s’agit seulement 
d’estimations fondées sur des 
moyennes. Pour saisir les 
frais additionnels, tels que les 
frais de transport ou le 
gaspillage, vous pourriez 
définir une marge en 
pourcentage, en fonction de 
vos estimations locales pour 
vos programmes.  
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Le site Internet peut être une source utile pour les coûts actuels des produits par unité :  
 L’Indicateur de Prix Internationaux des Médicaments créé par Management Sciences for Health, 

accessible via : http://erc.msh.org/dmpguide/pdf/DrugPriceGuide_2008_fr.pdf 
 (http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=1,0,htm&module=DMP&language= English) 
 Le site de RH Interchange, créé par la Coalition pour les Produits de Santé de la Procréation 

(Reproductive Health Supplies Coalition), accessible via : http://rhi.rhsupplies.org/rhi/ 
index.do?locale=fr_FR (http://rhi.rhsupplies.org/rhi/index.do?locale=en_US) 

 Les coûts de la planification familiale de l’USAID qui figurent sur le Catalogue de JSI/DELIVER 
sur les Produits de Planification familiale accessibles via : Project’s Family Planning 
http://deliver.jsi.com/dhome/mycommodities/productcatalog /fpproducts 

 Les prix négociés du FNUAP pour les Produits de Santé Reproductive, accessibles à l’adresse 
suivante : www.unfpa.org/public/cache/offonce/procurement/pid/3239 

 
Vous pouvez également obtenir une estimation du coût total des services (travail, fournitures, frais 
généraux) en changeant les valeurs par défaut dans les cellules vertes et en y indiquant le coût à l’unité 
de l’offre de chaque service. Une base de données Excel des coûts de service par unité dans un certain 
nombre de pays et de modes de prestations de service (basée sur l’examen de la littérature existante sur 
le sujet par le FNUAP et l’Initiative sur les Coûts du Planification familiale (Family Planning Costing 
Initiative) figure dans le CD-ROM de Reality . Veuillez noter que cette base de données ne contient 
pas de coûts pour tous les pays, et les études sur les coûts identifiées dans la littérature passée en revue 
sur le sujet, utilisaient diverses méthodologies pour avoir une estimation du coût par unité. Cette base 
de données peut néanmoins être un outil utile pour estimer le coût par unité ; les coûts moyens par 
méthode figurent sur des feuilles séparées. En ce qui concerne l’année d’étude, les pays et facteurs 
inclus dans les estimations des coûts, ainsi que le mode de prestation de services sont également 
énumérés. Si, par exemple, vous souhaitiez examiner des coûts d’implants par visite, vous pourriez 
sélectionner la feuille de calcul « implant » dans le classeur Excel pour visualiser les différents pays et 
types de prestation dans lesquels les études sur les coûts ont été menées pour les implants (voir l’image 
ci-dessous). Un coût par visite moyen est calculé au bas de la liste d’études.  
 

  
 

Parmi les autres outils relatifs aux coûts, on peut citer : 
 L’outil d’analyse des coûts d’EngenderHealth disponible à l’adresse suivante : www. 

engenderhealth.org/pubs/quality/ cope.php 
 L’outil d’analyse des coûts de santé reproductive du FNUAP qui peut être demandé à l’adresse 

suivante : www.unfpa.org/ public/site/global/lang/en/pid/3595#costing 
 
Lorsque vous saisissez les coûts locaux, assurez-vous de préciser le type de monnaie dans la cellule 
G114. 
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Les coûts de la stérilisation et des implants semblent être plus élevés par rapport à l’ensemble des 
autres méthodes mais il est important de garder à l’esprit le fait qu’il s’agit de coûts uniques. Lorsque 
les coûts uniques des méthodes permanentes ou à longue durée d’action sont comparés par rapport 
aux coûts de méthodes de renouvellement, les méthodes permanentes ou à longue durée d’action sont 
parmi les méthodes les plus rentables et elles réduisent le besoin de réapprovisionnement. 
 
Les coûts inclus ici s’appuient sur les estimations de coûts internationaux de produits ou d’une 
intervention. Les coûts des produits dans la colonne G sont des coûts fixes. Par conséquent, les 
estimations de coûts n’expliquent pas les futures inflations.  
 
Lorsque l’on fait des projections sur les coûts des produits, veuillez vous souvenir du fait que comme 
pour toutes les projections de tous les chiffres, Reality √ a été conçu pour faire des estimations de 
projections visant à aider la prise de décision pour des programmes ; cet outil peut apporter des 
éléments sur des futurs scénarios possibles seulement en fonction des estimations de chiffres et les 
meilleures données disponibles au moment où les projections ont été lancées.  
 
Les coûts des produits contraceptifs sont directement liés aux estimations des besoins des produits 
nécessaires pour l’année en question. L’image suivante montre le lien entre le coût et le nombre de 
produits. 
 

 
 
Interpréter les données : coûts 
Pour l’évaluation des coûts, il est important de penser au système actuel de produits et de logistique. 
Par exemple, il faut répondre aux questions suivantes : 
 Votre programme a-t-il été récemment confronté à des ruptures de stock ?  
 Comment les produits arrivent-ils sur les lieux où ils doivent être offerts ?  
 Qui est en charge de l’approvisionnement en produits contraceptifs ?  
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Nous pouvons également examiner le résumé des données en termes de coûts cumulatifs de « toutes 
les méthodes modernes » et « toutes les méthodes permanentes ou à longue durée d’action. » Cela vous 
aidera à définir un budget et à plaider pour les ressources nécessaires pour programmer les services de 
planification familiale. Vous pouvez également déterminer quelles méthodes sont rentables pour votre 
programme. Il est important de vous souvenir que les coûts à eux seuls ne doivent pas diriger le 
programme ; il faut trouver un équilibre entre les coûts et le fait de préserver le droit d’une cliente à 
choisir des méthodes.  
 
Le dernier niveau d’analyse dans Reality √ concernera la capacité de votre programme à offrir des 
services.  
 

Offre de service : estimation du nombre de clientes par mois  
Etant donné que vous avez calculé la tendance passée et que vous avez généré une projection par 
rapport à cette tendance, vous avez probablement pensé à la capacité actuelle de votre programme 
d’offrir des services. A présent, il est temps de vous pencher sur les estimations de l’impact des 
projections d’augmentation des nombres d’utilisatrices ou nouvelles utilisatrices sur les sites des 
prestations de services. Il est important de prendre en compte le fait qu’il est difficile de capturer 
pleinement le nombre de clientes sollicitant des méthodes renouvelables, en raison des facteurs tels 
que l’interruption et l’accès aux pilules et aux préservatifs. Les estimations relatives aux méthodes 
permanentes ou à longue durée d’action sont beaucoup plus fiables, car ce sont des méthodes qui 
dépendent des prestataires ; par conséquent, les clientes devront se rendre dans les services offrant ces 
méthodes pour y avoir accès. 
 
Données sur les prestations de service que vous devez saisir  

Dans cette section de la feuille de 
calcul, vous pouvez saisir les chiffres 
actuels concernant l’estimation du nombre 
de sites en mesure d’offrir des services 
(colonne G) et l’estimation du nombre de 
visites de clientes par an (colonne F). Le 
schéma suivant montre ces cellules.  
 
L’estimation du nombre de visites par 
an pour toutes les méthodes peut être 
ajustée en fonction des politiques en 
vigueur. Par exemple, si les clientes de 
pilules peuvent obtenir six paquets de 
pilules par visite, alors vous pouvez 
saisir deux visites par an pour cette 
méthode dans la cellule F139. Ou, si 
votre politique actuelle oblige les 
clientes de DIU à se déplacer pour une 
visite de suivi, vous pouvez saisir un 2 
dans la cellule F149.  
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La formule de calcul du nombre de clientes par mois par site pour les méthodes renouvelables est la 
suivante :  
 

(Nombre d’utilisatrices * nombre de visites par an)/ nombre de sites en mesure d’offrir des services 
12 

Veuillez vous reporter au schéma suivant pour voir un exemple.  
 

 
 

Etant donné que les pilules et préservatifs peuvent être disponibles par l’intermédiaire de points de 
distribution communautaire tels que les pharmacies, c’est à vous de choisir comment utiliser ce champ. 
Si X travailleurs communautaires fournissent des préservatifs dans votre région, par exemple, X 
pourrait représenter le nombre de sites délivrant des préservatifs, sachant que chaque prestataire 
incarne en tant que tel, un service. Compte tenu du fait que les méthodes permanentes ou à longue 
durée d’action dépendent des prestataires et que les clientes doivent accéder à ces méthodes par le biais 
de sites, pour être cohérent/e, il se peut que vous souhaitiez vous concentrer sur la distribution sur site 
(plutôt que d’essayer d’expliquer la distribution communautaire). 

 

Les méthodes permanentes ou à longue durée d’action et la MJF (également connue comme collier 
du cycle) ne requièrent pas de visites en vue de renouvellement, l’estimation du nombre de clientes 
pour ces méthodes est calculé en utilisant le nombre de nouvelles utilisatrices lors d’une année donnée 
au lieu du nombre d’utilisatrices. La formule pour ces méthodes est la suivante : 
 

Nombre de nouvelles utilisatrices * nombre de visites par an/nombre de sites en mesure de fournir ce service 
12 

Point important 
Il faut impérativement souligner que les estimations des méthodes renouvelables sont fondées sur le 
nombre d’utilisatrices et par conséquent, les estimations de prestations de service seront en réalité plus 
élevées pour ces méthodes, en raison des clientes qui commencent à utiliser une méthode mais 
l’interrompent par la suite. Ces chiffres prennent seulement en compte le nombre d’utilisatrices (c’est-à-
dire les femmes qui continuent d’utiliser une méthode pendant 12 mois) et pas celles qui commencent 
une méthode et l’interrompent ensuite. Lorsque vous examinez ces chiffres et analysez les estimations, 
il faut tenir compte du nombre de personnes qui se rendent sur les sites et interrompent l’utilisation 
de leur méthode (ce qui a de fait un impact sur le nombre de clientes). 
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Etant donné que l’estimation du nombre de clientes pour les méthodes MP/LD est liée aux nouvelles 
utilisatrices, et sachant les nouvelles utilisatrices visitent un site pour une insertion ou une intervention 
(qui dépend d’un prestataire), ces estimations seront plus précises que les estimations pour les 
méthodes à durée d’action plus courte.  
 
Interprétation des donnees : capacite d’offre de service  
Lorsque l’on examine les données relatives à la prestation de service, il est important de penser aux 
questions qui ont été évoquées précédemment, telles que le nombre de sites ou de prestataires formés, 
etc. La capacité d’offre de service existante ou attendue peut être insuffisante pour répondre aux 
besoins des clientes potentielles ; par conséquent, il se peut que des ressources et interventions soient 
nécessaires pour accroître la capacité à offrir ces services.  
 
Si nous examinons l’estimation du nombre mensuel de clientes d’implants (dans cet exemple, 
Norplant/Jadelle) qui seront servies sur chaque site en mesure de poser des implants en 2015 (cellule 
T146), l’estimation de la capacité d’offre de service pour chaque site est d’environ 30 clientes par mois. 
Le nombre quotidien de clientes pourrait être alors calculé ; cela signifierait qu’il y aurait un implant par 
jour et par site. Cela peut générer la nécessité de penser aux questions suivantes : 
 Est-il possible d’offrir des services d’implant à davantage de clientes ?  
 Quelle est la meilleure planification pour les services d’implants – quotidienne ou peut-être une 

fois par semaine ?  
 

Estimation du nombre mensuel de clientes pour retraits  
Souvenez-vous que presque toutes les clientes qui utilisent les implants reviendront pour faire retirer 
leurs dispositifs soit lorsqu’elles décident d’interrompre l’utilisation de la méthode ou quand sa période 
d’effet est arrivée à son terme ; et ces retraits influeront sur le nombre de clientes d’une structure. Il est 
aussi important de comprendre l’impact du nombre de clientes pour l’initiation à la contraception et les 
visites de suivi, que d’avoir une idée du nombre de clientes qui retourneront sur le site chaque année. 
Outre les projections sur les services mensuels calculés ci-dessus, ces projections devraient être 
considérées lorsque la faisabilité d’un objectif est étudiée.  
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Données sur les retraits d’implants que vous devez saisir  

 Aucune saisie de données n’est requise dans cette section ; Reality √ calculera automatiquement 
l’estimation du nombre de clientes pour retrait par site et par mois, en fonction du nombre de 
structures précédemment saisi. Néanmoins, si vous savez que tous les sites ne sont pas en mesure 
de fournir des services de retrait, n’hésitez pas à ajuster le nombre de structures qui fournissent des 
services de retraits. 

 
La formule de calcul du nombre de clientes de retrait d’implant par mois et par site est de : 

 
(Nombre de retraits/nombre de sites en mesure de fournir des services) 

12 
 

 
 
Veuillez examiner l’exemple suivant, dans lequel le volume de retraits mensuels est estimé ; il y a des 
similitudes avec la manière dont le volume global de services est estimé dans les cellules figurant plus 
haut.  
 

 
 

Notez dans l’exemple suivant que si nous sommes capables d’augmenter ne serait-ce que légèrement le 
nombre de sites en mesure de procéder à des retraits d’implants, le nombre mensuel de retraits par site 
diminue.  
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Couple-années de protection 
Reality √ est conçu pour avoir une estimation des 
CAP. Dans la colonne G, les lignes 165-179, vous 
pouvez saisir le facteur CAP utilisé dans votre 
programme. (Voir l’annexe D pour plus 
d’informations sur les CAP). Vous pouvez 
constater sur l’image que les facteurs CAP pour la 
pilule, les injectables ainsi que les préservatifs 
masculins et féminins sont les mêmes que les 
estimations des produits utilisés précédemment. Le 
facteur CAP actuellement utilisé par l’USAID pour 
les MJF est 2 pour chaque nouvelle utilisatrice 
formée et confirmée tandis que le facteur CAP pour 
les MP/LD est basé sur la durée moyenne 
d’utilisation (comme décrit dans la section portant 
sur l’interruption). Les chiffres sur le CAP calculés 
pour chaque nouvelle utilisatrice de MP/LD sont 
capturés tous ensemble, dans l’année de l’adoption 
de la méthode.  
 
Cette section de la feuille de calcul est liée aux produits. L’exemple suivant montre que le CAP pour la 
pilule en 2012 est calculé en divisant le nombre de pilules en 2012 (cellule Q95) par le facteur CAP 
(dans ce cas, 15 – cellule G165). 
 

 
 
Tandis que le CAP pour les méthodes renouvelables est calculé en divisant le nombre de produits par 
le facteur CAP, le CAP pour les MP/LD et pour la MJF et calculé en multipliant le nombre de 
produits par le facteur CAP ; c’est parce qu’un produit (tel que le DIU) apporte une protection plus 
longue pour une cliente que les méthodes renouvelables. Par exemple, nous pouvons examiner les 
implants en 2013 (cellule R172) et voir qu’ils sont liés au nombre d’implants en 2013 (cellule R102). 
Ainsi, la formule de calcul du CAP pour les implants en 2013 est égale à (R102*G172). 
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Lors de l’utilisation de cet outil, sachez que tous les chiffres sont arrondis pour faciliter le travail avec 
les données. En conséquence, il peut y avoir de légers écarts au niveau des projections puisque les 
chiffres ont été arrondis. 
 
Comme vous avez terminé les calculs et projections sur la tendance passée, vous pouvez passer au test 
des scénarios. Mais avant de passer à la section suivante, assurez-vous de relire la feuille des données et 
de réfléchir sur les implications des résultats. L’examen de ces hypothèses vous aider à envisager les 
scénarios à tester lors des prochaines étapes du processus. 

Vous pouvez occasionnellement examiner les tendances pour les scénarios géographiques multiples 
(c’est-à-dire les régions et districts multiples dans un pays). Il peut être plus pratique de créer tous ces 
scénarios dans un seul classeur Excel, plutôt que de créer un classeur pour chaque région. 

Pour créer des copies de Reality √ dans de multiples onglets du 
même classeur, faites un click droit sur la feuille de la Poursuite des 
Tendances Passées (comme indiqué à droite) et sélectionner 
« Déplacer ou copier… » Cochez la case « Créer une copie » au bas 
de la boîte de dialogue qui va apparaître, et une copie exacte de la 
feuille entière apparaîtra dans le classeur. Pour renommer cette 
nouvelle feuille pour la distinguer des autres, faites simplement un 
click droit et sélectionnez « Renommer », et saisissez le titre de 
votre choix. (Ce nouveau titre doit se distinguer des autres). Si 
vous copiez une feuille dans laquelle vous avez déjà saisi des 
valeurs, assurez-vous d’effacer ces valeurs sur la nouvelle feuille, à 
moins qu’elles ne soient identiques (si vous lancez des scénarios 
multiples dans la même zone géographique).  

Les mêmes manipulations peuvent être répétées pour la feuille sur les Futurs Objectifs. 
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Graphiques 

 Pour chaque résultat dans Reality √ (le TPC, les utilisatrices, les nouvelles utilisatrices, etc.), un 
graphique personnalisable est généré dans un autre onglet. Les graphiques ne seront pas générés si 
les Macros ne sont pas activés dans Excel. 

 Dans la section bleue située en haut de la feuille sur les graphiques (voir l’image sur la page 
suivante), notez que vous pouvez sélectionner 
 Les méthodes à intégrer dans les graphiques. Cela peut s’avérer particulièrement utile lorsque les 

valeurs des méthodes à haute prévalence faussent l’échelle du graphique de manière à ce que les 
méthodes à plus faible prévalence soient à peine visibles ; vous pouvez désélectionnez les 
méthodes à haute prévalence pour visualiser seulement celles qui ont une prévalence plus faible. 
 Dans la zone jaune, vous pouvez sélectionner toutes les méthodes modernes ou toutes les 

MP/LD seulement pour montrer les résumés de toutes les méthodes. Notez que la 
sélection de ces éléments permettra de montrer une somme de l’ensemble des méthodes, 
méthodes modernes et des MP/LD combinées ; pour visualiser les informations relatives à 
chaque méthode, sélectionnez les méthodes individuelles qui vous intéressent en activant 
les cases correspondantes. 
 Pour la plupart des graphiques, vous pouvez sélectionner le type de graphique à créer : 

Reality √ génèrera soit des diagrammes linéaires ou des histogrammes pour représenter 
vos données de manière visuelle.  

 Notez qu’après avoir sélectionné le type de graphique et de méthodes que vous voulez inclure, 
vous devez sélectionner « Actualiser les Graphiques » pour appliquer les changements tout au 
long du document. Si vous retournez à la feuille de calcul et modifiez les données de quelque 
manière que ce soit, assurez-vous de sélectionner « Actualiser les Graphiques » lorsque vous 
retournez sur l’onglet des graphiques, assurez-vous que tous les changements sont intégrés. 

 

Calculer le TPC rapidement  
Si vous souhaitez faire un calcul rapide pour obtenir une projection de TPC pour n’importe quelle 
méthode ou pour n’importe quelle méthode moderne, vous pourriez utiliser l’option « pilule » comme 
donnée indirecte ; c’est ce que vous feriez si vous ne voulez pas calculer les éléments relatifs aux 
méthodes individuelles et au si vous préférez avoir une vision globale du TPC de n’importe que méthode 
ou toute méthode moderne et les utilisatrices. Pour ce faire, il faudrait que vous expliquiez dans vos 
hypothèses que vous utilisez l’option « pilule » comme donnée indirecte pour le TPC de n’importe 
quelle méthode ou de n’importe quelle méthode moderne, vous saisiriez le TPC dans la cellule 
correspondant à la pilule E14 et F14. Vous saisirez le chiffre 0 pour toutes les autres méthodes (ou 
vous laisserez les cellules vides). Vous saisirez également votre projection pour la population, de 
manière à pouvoir avoir une estimation du nombre d’utilisatrices. Souvenez-vous que vous serez 
seulement en mesure d’examiner les projections de TPC et utilisatrices. Les données sur les nouvelles 
utilisatrices, les produits, les coûts des produits et approvisionnement, la prestation de service, et le 
CAP ne seraient pas applicable pour ce type d’estimation. 



 

Le Projet RESPOND              Manuel d’utilisation Reality √—Version 2 55 

 
 
 Les graphiques montrent les projections ; ils indiquent les tendances et aident à exposer la saisie 

de données ou les hypothèses qui sont incorrectes. Par exemple, si vous constatez de nettes 
augmentations ou diminutions (par opposition à une tendance constante), vous pouvez vous 
demander si ces augmentations ou diminutions seront réalistes à l’avenir. 

 Notez que vous modifiez les données saisies, vous devez sélectionner le bouton « actualiser les 
graphiques » pour générer les graphiques à nouveau. 

 Il se peut que vous souhaitiez changer les titres des graphiques, vous pouvez le faire en cliquant 
n’importe où dans la case du titre, et en changeant le titre comme vous le souhaitez. Les 
graphiques peuvent ensuite être copiés et collés dans les documents Microsoft Word en faisant 
un click droit, ensuite en sélectionnant « copier » et en sélectionnant « coller » une fois que vous 
avez ouvert le document dans lequel vous souhaitez copier le graphique.  

 Les couleurs et structures des graphiques peuvent également être ajustées en faisant un click 
droit sur chaque ligne ou colonne et en sélectionnant l’option « Format fichier de données ». 

 Notez qu’une fois que vous avez collé le graphique dans le second document, vous ne pouvez plus 
modifier les couleurs du titre ou tout autre élément. 

 
 
2, Futurs objectifs : Projections par le biais de différents scénarios 

Vue d’ensemble 
Maintenant que vous avez calculé les tendances passées et explore ce que vous souhaitez si les 
tendances passées devaient se maintenir, il est temps de procéder au test des scénarios de TPC et des 
options contraceptives. Cela vous permettra de saisir les données en fonction des objectifs de TPC 
établis au préalable ou des scénarios que vous souhaitez tester.  
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Le test des scénarios équivaut à la programmation pour la planification familiale. La capacité de saisir 
et tester des taux de prévalence pour diverses méthodes contraceptives vous aidera à faire des 
projections qui peuvent servir à la prise de décision. Par exemple, les données obtenues peuvent guider 
le processus de prise de décision sur des facteurs tels que :  
 L’utilisation des ressources 
 Les interventions nécessaires pour limiter l’interruption 
 Les besoins futurs en matière de produits pour lesquels une attention particulière sera nécessaire 
 Les interventions nécessaires au niveau de la demande pour faire face aux obstacles rencontrés en 

matière de contraception 
 L’impact potentiel du TPC et des scénarios des options contraceptives 
 

La feuille de calcul destinée au test des scénarios pour les projections est très similaire à celle utilisée 
pour calculer la tendance passée. Les concepts appliqués à cette feuille de calcul s’appliquent à celle-ci 
également. La différence majeure est qu’ici, vous testez divers scénarios de TPC en saisissant vos 
scénarios et buts à l’extrême droite. Les concepts sont identiques à ceux qui ont été calculés pour les 
tendances passées, donc vous pouvez vous référer aux sections précédentes du manuel si nécessaire. 
En revanche, notez que cette fois-ci, les changements annuels proviennent de la différence entre le but 
(extrême droit de la feuille de calcul) et la valeur de départ. Les changements étaient précédemment 
projetés à partir de la tendance passée. 
 

Données sources et données sur les hypothèses que vous devez saisir  
Les mêmes instructions précédemment notées doivent être suivies pour la saisie de données sources et 
hypothèses (voir l’image suivante pour avoir une illustration). Les hypothèses décrites dans cette 
section de la feuille de calcul sont indiquées à la ligne 4 : 
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Futur objectif du TPC que vous devez saisir  
Vos points de données sur le TPC doivent être saisis sur cette feuille de calcul de la même manière que 
dans la feuille de calcul précédente. L’exception la plus importante est que vous devez seulement saisir 
votre enquête la plus récente ou estimations de points de données (colonne D) voir ci-dessous). 

 

 
 

Ces données sont importantes dans la mesure où elles constituent une base pour commencer ; elles 
sont issues de projections inexactes de chiffres annuels concernant les utilisatrices, les nouvelles 
utilisatrices pour la période allant de l’année de référence à la dernière année. Ces données de base 
peuvent être obtenues de diverses manières :  
 Les données démographiques de l’EDS la plus récente ou une autre enquête sur la population 

peuvent être utilisées si elles sont très récentes (au cours des deux dernières années) ou si vous 
avez des raisons de penser que la prévalence contraceptive pour chaque méthode n’a pas changé 
depuis que ces données ont été recueillies ; 

 Si vous pensez que les tendances passées se sont maintenues depuis l’enquête la plus récente sur la 
population, vous pouvez utiliser les données générées par la feuille de calcul sur la Poursuite des 
Tendances Passées. Si par exemple, les données relatives au TPC portent sur la période 2000 à 2005 
mais vous devez établir un scénario d’avenir avec 2010 comme année de référence, et si vous 
considérez que les taux de croissance atteints entre 2000 et 2005 se sont maintenus en 2010, vous 
pouvez procéder à une analyse des tendances passées sur la feuille de calcul sur les Poursuite des 
Tendances Passées, ensuite vous devez utiliser les chiffres relatifs au TPC générés pour 2010 comme 
référence pour la feuille de calcul sur les Futurs Objectifs. Il faudra également noter dans la section 
des « Hypothèses » que vous vous êtes basé sur l’hypothèse selon laquelle les tendances des années 
2000-2005 se sont maintenues jusqu’en 2010, pour les données de l’année de référence. 

 
Vous aurez également besoin de saisir La dernière année de projection (cellule C14). Ce scénario fait l’objet 
d’une projection pour 2015. Par exemple, si vous voulez une projection sur 2020, vous saisirez 2020 
dans cette cellule.  
 
Une fois que vous avez saisi l’année et les points de données sur le TPC, vous devez saisir vos objectifs 
de projection. Pour ce faire, saisissez la Prévalence de la Dernière année de projection dans les cellules vertes 
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de la colonne C. Cette feuille de calcul peut également permettre de faire des projections sur 25 ans 
après l’année de départ, mais vous pouvez choisir la dernière année pour laquelle vous souhaitez une 
projection. Par exemple, si vous voulez une projection jusqu’en 2020, vous saisirez 2020 dans la cellule 
C14. La colonne AD reconnaît automatiquement la dernière année et ajuste les colonnes au milieu de 
la feuille de calcule pour s’arrêter à l’année 2019, 
 
Pour cet exemple, l’année 2015 sera la dernière année de projection. L’image suivante montre que la 
colonne O contient les chiffres pour 2014 et que la colonne AD montre les chiffres pour 2015. Toutes 
les colonnes situées entre la colonne O et la colonne AD sont cachées à des fins visuelles.  
 
Gardez à l’esprit le fait que vous pouvez tester n’importe quel scénario de manière relativement rapide. 
Par exemple, vous pouvez saisir les projections de prévalence en fonction des objectifs initialement 
fixés au niveau national pour la planification familiale ou vous pouvez tester d’autres scénarios, en 
fonction de variables telles que :  
 L’augmentation de la stérilisation masculine 
 L’augmentation du recours aux injectables 
 La diminution du recours aux méthodes traditionnelles 
 L’augmentation de l’utilisation des implants 
 L’introduction des MJF 
 
Nous voyons ci-dessous que les différents taux de prévalence de méthodes contraceptives sont établis 
pour s’ajouter à la prévalence globale des méthodes modernes de 26% et à la prévalence de toute 
méthode de 30,6%. Dans ce scénario, l’utilisation MP/LD est partie pour augmenter et passer à 7,7% 
tandis que les méthodes renouvelables sont parties pour augmenter à une allure similaire à la tendance 
passée.  

 
 

Sur cette feuille de calcul, une différence mineure réside dans le fait que le changement annuel moyen 
figure à droite de la feuille. Sur la droite, les différences de mesure apparaissent entre la dernière année 
de projection et la première année de projection (voir l’image en page 59).  
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Cette information peut vous donner une idée de l’importance du changement par rapport à la première 
année de projection et la dernière (dans ce cas, 2004 à 2015). 
 
Le dossier Excel sur les Calculatrices des options contraceptives figurant sur le CD-ROM Reality √ comprend 
plusieurs outils qui peuvent être utiles pour avoir une estimation des scénarios sur les futurs objectifs. 
Il s’agit de :  
1. La calculatrice des options contraceptives  

De temps en temps, il est possible que vous souhaitiez tester un futur scénario dans lequel le TPC 
augmente jusqu’à un total certain tandis que les options contraceptives demeurent constantes. En 
fonction du TPC actuel pour chaque méthode et le pourcentage d’augmentation du TPC total que 
vous souhaiteriez, cette calculatrice génèrera un futur TPC pour chaque méthode, alors que la part 
de chaque méthode reste constante par rapport à l’ensemble des options contraceptives. 

2. La calculatrice de la part de pourcentage des options contraceptives 
Il se peut que vous souhaitiez tester les scénarios dans lesquels chaque méthode comprend un 
certain pourcentage de l’ensemble des options contraceptives. Cette calculatrice vous permet 
d’indiquer un futur TPC total de même que le pourcentage des options contraceptives que chaque 
méthode devrait comprendre selon vous. L’outil génère ensuite un futur TPC pour chaque 
méthode ; il offre l’option de saisir des informations sur le TPC actuel pour chaque méthode, pour 
comparer le TPC actuel et l’ensemble des méthodes contraceptives avec votre TPC cible et les 
méthodes contraceptives. 

 
Pour copier et coller les valeurs d’une de vos calculatrices des options contraceptives comme scénario 
de futur objectif dans Reality √, vous devez utiliser l’option du « collage spécial » dans Excel ; si vous 
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collez les chiffres sans sélectionner cette option, ils apparaîtront sous la forme de la formules utilisées 
par les calculatrices.  
 
Pour utiliser le copier spécial :  
1. Copiez les valeurs que vous souhaitez transférer.  
2. Faites un click droit dans les cellules dans lesquelles vous voulez 

saisir les valeurs.  
3. Sélectionnez le « collage spécial » comme indiqué sur la droite de 

cette page. 
4. Sélectionnez l’option des « valeurs et format de nombre », ensuite 

cliquer sur OK.  
 

Calculer le futur TPC tout en ayant une constante au niveau des options contraceptives 
 

Données sur le TPC que vous devez saisir  
 TPC actuel d’une méthode spécifique  
 Le TPC total souhaité (pourra s’appuyer sur le TPC actuel total ainsi qu’une augmentation 

raisonnable) 
 

Tous les champs verts sont des zones réservées à des données obligatoires. Veuillez donc tout simple-
ment saisir un TPC total souhaité en haut, et saisir le TPC actuel pour chaque méthode. Si vous ne 
disposez pas de données pour une méthode spécifique, veuillez laisser la cellule correspondante vide. 
La calculatrice calculera ensuite les parts actuelles et futures de pourcentage des options contraceptives 
(qui seront égales), de même que le futur TPC pour chaque méthode pour lesquelles vous avez saisi 
des données.  
 

Veuillez examiner les exemples suivants dans lequel nous augmentons le TPC global à 45% tout en 
ayant une constante pour chaque part de pourcentage des options contraceptives.  
 

 



 

Le Projet RESPOND              Manuel d’utilisation Reality √—Version 2 61 

Calculer le niveau des options contraceptives souhaité  
 
Données sur le TPC que vous devez saisir  

 TPC actuel d’une méthode spécifique  
 Le TPC total souhaité (pourra s’appuyer sur le TPC actuel total ainsi qu’une augmentation 

raisonnable) 
 Le pourcentage du total des options contraceptives dont chaque méthode devrait être composé 

selon vous. C’est là que la saisie du TPC actuel dans la deuxième colonne serait utile ; vous pouvez 
examiner la répartition des options contraceptives actuelles et déterminer la part des méthodes qui 
devrait augmenter et qui devrait baisser d’après vous. 

 
Tout d’abord, saisissez le TPC total souhaité dans la cellule verte au niveau de la première ligne. 
(Comme auparavant, vous ne pouvez saisir des données que dans les cellules vertes). Saisissez le TPC 
actuel pour chaque méthode dans les cellules vertes dans la deuxième colonne (cela est optionnel, mais 
recommandé). Dans la quatrième colonne, saisissez le pourcentage du total des options contraceptives 
que chaque méthode devrait comprendre d’après vous ; notez que ces pourcentages doivent totaliser 
100% dans la cellule D19, 
 
Voyez l’exemple suivant dans lequel nous augmenterons le TPC total de 38,25% à 45% et la part des 
MP/LD dans les options contraceptives passerait de 5% à 16%. 
 

 
 
Les futurs TPC générés pour chaque méthode dans la dernière colonne (Futur TPC) peuvent ensuite 
être copiés et collés comme futur objectif dans Reality √ en utilisant l’option « Coller spécial ». 
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La saisie et l’interprétation de données pour la majeure partie du reste de la feuille de calcul est similaire 
à celle de la feuille de calcul sur la Poursuite des Tendances Passées.  
 
Dans cette feuille de calcul, les calculs portant sur les nouvelles utilisatrices pour toutes les sections en 
dessous, commencent par la première pour la première année – dans cet exemple, 2004. Cela 
s’explique par le fait qu’ils soient basés sur la différence entre les utilisatrices d’une année sur l’autre. 
Ici, le nombre de nouvelles utilisatrices de 2003 ne peut être calculé, étant donné qu’il n’y a pas de 
colonne pour l’année 2002 pour restituer les changements de 2002 à 2003 (voir les cellules vides 
correspondant à l’année 2003 sur l’image suivante). 
 

 
   

Données supplémentaires que vous devez saisir sur la feuille de calcul sur les Futurs 
objectifs  
Les informations notées ci-dessous doivent être saisies de la même manière que sur la feuille de calcul 
sur la Poursuite des Tendances Passées. Veuillez vous reporter aux sections du guide portant sur ces points 
pour avoir plus d’informations. 
 

Données sur la Population 
Le nombre de FMAP (ou FAP) peut être copié et collé de la feuille de calcul précédente.  



 

Le Projet RESPOND              Manuel d’utilisation Reality √—Version 2 63 

Nombre de nouveaux/lles utilisateurs/trices 
Il faudra que vous saisissiez les taux d’interruption locaux de méthodes spécifiques, ou vous pouvez 
utiliser les moyennes internationales fournies précédemment. 
 

Coûts des produits et fournitures 
Vous devrez saisir les estimations des coûts ou vous pouvez utiliser les taux internationaux 
précédemment fournis. Vous pourriez également saisir le coût total des services (le coût d’un service 
fourni à un/e utilisateur/trice y compris les fournitures, les produits, le travail et les frais généraux, etc.) 
et estimer le coût total des services de planification familiale.  
 

Prestation de service : estimation du nombre de clientes par mois  
Vous devrez saisir l’estimation du nombre de sites en mesure de fournir des services et l’estimation du nombre de visites 
par cliente par an. Etant donné que cette feuille de calcul pour laquelle vous faites des projections en 
fonction des futurs objectifs, vous pouvez tester différentes options de prestations de service, telle que 
l’augmentation du nombre de sites pouvant offrir un service ou la réduction du nombre de visites dont 
une cliente de méthode renouvelable aurait besoin. Notez que le bouton gris vous permet de saisir les 
valeurs que vous avez saisir dans l’onglet sur les Tendances Passées ; cependant, vous devez envisager 
si le nombre de sites de prestation de services augmentera avec votre intervention. Si c’est le cas, vous 
devez saisir des valeurs différentes.  
 
Prestation de service : estimation du nombre mensuel de clientes pour retraits d’implants  
Vous devrez saisir l’estimation du nombre de sites en mesure de fournir des services de retraits. Notez que cette 
information ne sera pas forcément la même que dans la section sur la prestation de services ci-dessus, 
car il se peut que certains sites en mesure de procéder à des insertions d’implants n’aient pas un 
prestataire formé en matière de retrait. 
 
Les taux d’échec annuels de méthodes spécifiques  
Il faudra que vous saisissiez les taux d’échec annuels de chaque méthode ou vous pouvez utiliser les 
taux internationaux déjà inclus. 
 
Taux de grossesse annuel pour les non-utilisatrices de planification familiale 
Ce chiffre est utilisé pour avoir une estimation du nombre d’utilisatrices de la planification familiale qui 
seraient tombées enceintes lors d’une année donnée si elles n’utilisaient pas une méthode contraceptive. 
Un taux par défaut est fourni (850/1000), mais vous pouvez saisir un taux différent si vous le souhaitez.  
 
Taux d’avortement 
Ce chiffre est utilisé pour avoir une estimation du nombre d’avortements qui auraient eu lieu si toutes 
les utilisatrices actuelles n’utilisaient pas la contraception et étaient confrontées à une grossesse non 
désirée. Nous supposons qu’un certain pourcentage de femmes ayant été confrontées à une grossesse 
non désirée aurait eu recours à un avortement. 
 
Taux d’avortement spontané 
Lorsque vous calculez le nombre de naissances non désirées évitées grâce à la contraception, une 
estimation du pourcentage de grossesses causées par un avortement spontané/fausse couche est 
nécessaire. Une valeur internationale par défaut est fournie, mais elle peut être modifiée si des données 
plus locales sont disponibles. 
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Ratio de mortalité maternelle  
Un ratio de mortalité maternelle propre à un pays doit être saisi pour générer une estimation du 
nombre de morts maternelles évitées. 
 
Taux de mortalité des nourrissons 
Un taux de mortalité des nourrissons propre à pays doit être saisi pour générer une estimation du 
nombre morts de nourrissons évitées. 
 
Taux de mortalité infantile 
Un taux de mortalité infantile propre à un pays doit être saisi pour générer une estimation du nombre 
de morts infantiles évitées.  
 
Interpréter vos données  
En analysant la projection de votre scénario et vos objectifs, il sera important de réfléchir sur 
l’ensemble des concepts évoqués précédemment. 
 
Les considérations suivantes qui ont été discutées à travers ce guide, peuvent vous aider à interpréter 
vos résultats :  
 En termes de normes internationales, des programmes de planification familiale relativement 

solides peuvent bénéficier d’une augmentation annuelle du TPC de 1,5%. Comment apparaît la 
projection de votre scénario par rapport à ce chiffre ? 

 Quels facteurs sont nécessaires pour atteindre les objectifs ?  
 Un engagement renouvelé à l’égard de la planification familiale sera-t-il nécessaire à divers échelons 

politiques pour atteindre les objectifs ? 
 Quelles ressources seront nécessaires pour atteindre les objectifs et où seront-elles nécessaires ? 
 Quelles campagnes de communication ou activités communautaires seront nécessaires pour 

augmenter le niveau d’utilisation des méthodes ? 
 Quelles devraient être les priorités de la planification familiale ? La formation de prestataires 

supplémentaires en matière de MP/LD devrait-elle être une priorité ? 
 Comment les systèmes de logistique contraceptive peuvent-ils être renforcés pour améliorer la 

fourniture et l’accès aux services ? 
 Existe-t-il des responsables de programmes, des prestataires, leaders communautaires et d’autres 

défenseurs de la planification familiale ? Comment le programme peut-il les identifier et les 
orienter pour consolider l’attention portée à la planification familiale ?  

 De nouvelles méthodes de planification familiale devraient-elles être introduites dans votre 
programme ? 

 Un changement de politique est-il nécessaire en termes de niveau de professionnels autorisés à 
fournir une méthode spécifique, de manière à ce que les services soient plus faciles d’accès au 
niveau communautaire ? 

 Votre programme offre-t-il un ensemble d’options contraceptives équilibré ? 
 L’utilisation des méthodes est-elle équilibrée entre les différentes méthodes ? Dans le cas contraire, 

quels facteurs entrent en ligne de compte et quelle action est nécessaire ? 
 



 

Le Projet RESPOND              Manuel d’utilisation Reality √—Version 2 65 

Examinons la prévalence de la vasectomie dans la projection de scénario. 
 

 
     

 
Pour déterminer ce que cela signifie en termes de services, nous devrons examiner les informations 
relatives aux prestataires formés, aux produits et l’estimation du nombre mensuel de clients/es. 
 
Pour le contexte de cet exemple, disons qu’une personne en charge d’un programme de planification 
familiale a décidé que la stérilisation masculine est une méthode sous-utilisée et considère qu’il faut 
offrir cette prestation. La prévalence de la stérilisation masculine était de 0,00% en 2003, et cette 
personne décide que la projection du futur objectif en 2015 devrait être de 1,00%. Nous pouvons 
constater que cela suppose une augmentation annuelle moyenne de 0,08 points (cellule AF27). 
 
Qu’est-ce que cela signifie en termes de nombres d’utilisatrices et de nouvelles utilisatrices ? L’image en 
page 66 montre ce qu’une prévalence de 1,00% de la vasectomie signifie en 2015. L’image montre les 
projections pour les trois premières années (2004-2006) et la dernière année de projection (2015). 
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La projection relative au nombre d’utilisateurs/trices est de 888 en 2004 (cellule E54) et est de 15 627 
en 2015. La projection du nombre de nouveaux/elles utilisateurs/trices augmente pour passer de 888 
en 2004 (cellule E76) à 3 115 en 2015, 
 
Comme on peut le voir dans l’image en page 67, en 2004, la projection pour le coût des prestations de 
stérilisation masculine est estimée à 4 395$ pour les 888 interventions. En 2015, en raison d’une 
augmentation des vasectomies, le coût serait de 15 421$ pour les 3 115 interventions. L’estimation du 
nombre de sites où la stérilisation masculine pourrait être administrée est fixée à un ici, mais cette 
hypothèse peut être fondée soit sur les capacités actuelles des services ou un objectif visant à offrir les 
services de stérilisation masculine sur un site du district. Dans cet exemple, le seul site verrait son 
nombre mensuel de clients augmenter pour passer de 74 en 2004 à 260 en 2015. Cet exemple expose 
également une projection de l’estimation du CAP lié à chaque année. 
 
 



 

Le Projet RESPOND              Manuel d’utilisation Reality √—Version 2 67 

 
 
En analysant les projections, on peut conclure qu’il n’est pas réaliste d’attendre d’un site qu’il offre des 
prestations de services de stérilisation en un mois ; cela suggère que la capacité de service doit être 
étendue pour atteindre la projection en matière de nombre de cas. Les décideurs devraient dans ce cas-
là prévoir et fournir :  
 Des prestataires formés 
 Des équipements pour l’intervention 
 Un faible nombre de client au départ de manière à ce que les prestataires puissent pratiquer et 

construire leurs compétences 
 Les éventuelles perceptions négatives de la communauté par rapport à la stérilisation masculine 
 Les ressources nécessaires pour lancer un programme de stérilisation masculine 
 Les localisations potentielles des services (par exemple, y-aura-t-il des services mobiles ?) 
 
En vous appuyant sur les concepts expliqués dans les sections précédentes du guide, vous pourrez 
analyser les données et les scénarios que vous souhaitez tester. Vous pouvez copier la feuille de calcul 
sur les Futurs Objectifs pour lancer autant de projections et scénarios que vous souhaitez. Pour mettre à 
profit l’exemple précédent, vous pouvez essayer de voir comment les résultats changent si les services 
de stérilisation masculine sont offerts sur trois sites dans le district.  
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Le lancement des scénarios vous permettra de prendre des décisions pour votre programme en vous 
appuyant sur des données et hypothèses solides.  
 
Avant de conclure, nous pouvons examiner les méthodes renouvelables comme exemple. Imaginez 
qu’une personne en charge de la planification familiale décide que l’utilisation d’injectables (dans cet 
exemple, les injectables à trois mois) augmentera de 11% d’ici 2015, sachant qu’elle était de 6,4% en 
2003. Cela représenterait une augmentation annuelle de 0,38 (cellule AF17). 
 
En termes de nombre d’utilisatrices et de nouvelles utilisatrices, que signifie cette augmentation ? 
L’image suivante nous montre que cette augmentation moyenne de 0,38 point par an aboutira à près 
de 100 000 d’utilisatrices en plus (cellule AF44, formule = AD44-D44) par an d’ici 2015 par rapport à 
la projection initiale de 2003. Cela signifie également qu’il faudra un total de plus de 760 000 nouvelles 
utilisatrices entre 2004 et 2015 (cellule AF66, formule = D66-AD66). 
 

 
 

L’examen des produits mais aussi des coûts de produits et fournitures peut révéler davantage 
d’éléments sur la manière de planifier la fourniture d’injectables, tandis que l’attention portée à la 
projection du nombre de clientes peut contribuer à évaluer les besoins de planification de la capacité 
de prestation de services (voir le schéma en page 69). 
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En examinant les projections, il est important de se souvenir que ces chiffres s’appuient sur les 
utilisateurs/trices. Par conséquent, il faut prendre en compte le fait que ces chiffres n’expliquent pas 
pourquoi il y a des personnes qui interrompent l’utilisation de méthodes contraceptives (qui ne 
comptent pas comme utilisatrices). Vous devez donc voir dans quelle mesure l’interruption conduira à 
des estimations plus élevées que les projections montrées ici.  
 

Impact des scénarios de planification familiale 

Au bas de la feuille de calcul sur les Futurs objectifs, Reality √ donne des estimations de l’impact du 
scénario testé en termes de :  
 Grossesses non planifiées évitées 
 Avortements évités 
 Naissances non planifiées évitées 
 Morts maternelles évitées 
 Morts de nourrissons évitées 
 Morts infantiles évitées 
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Les conditions requises pour la saisie de données dans cette section sont relativement faibles, et des 
valeurs internationales par défaut sont fournies. Notez que pour les contextes où la population est plus 
importante et/ou où les taux de mortalité sont plus élevés, les chiffres relatifs à l’impact seront plus 
importants et plus impressionnants que pour les contextes où la population est plus faible et/où les 
indicateurs sanitaires sont plus solides. 
 
Grossesses non planifiées évitées 
Reality √ génèrera une estimation du nombre de grossesses non planifiées évitées par année et par 
méthode, de même que la somme des grossesses évitées par toutes les méthodes pour toutes les 
années de projection. 
 
Lorsque vous calculez le nombre de grossesses non planifiées évitées, il est important de prendre en 
considération non seulement la part de femmes qui seraient tombées enceintes si elles n’avaient pas 
utilisé leur méthode de planification familiale actuelle, mais aussi le pourcentage d’utilisatrices qui 
seront confrontées à un échec de méthode qui conduira à une grossesse non planifiée.  
 
Par conséquent, le nombre de grossesse non planifiées évitées pour chaque méthode est calculé de la 
façon suivante :  
 

(Nombre d’utilisatrices * Taux de grossesse) 
– 

(Nombre d’utilisatrices * Taux d’échec de méthodes spécifiques) 
 
Données sur les grossesses non planifiées que vous devez saisir  
Le taux de grossesse fait référence à la part de femmes en âge de procréer qui, si elles n’utilisent pas 
une méthode de planification familiale tomberait enceintes lors d’une année donnée. Une valeur 
internationale par défaut de 850 pour 1 000 FAP (Trussell, 2007) est fournie en cellule C184, mais elle 
peut être modifiée si plus de données locales sont disponibles. 
 
Les taux d’échec des méthodes spécifiques (cellules B186 à B199) indiquent le pourcentage 
d’utilisateurs/trices pour chaque méthode qui sera confronté à un échec (grossesse) lors d’une année 
donnée. Les valeurs internationales par défaut (issue de Hatcher et al., 2007) sont fournies, mais encore 
une fois, elles peuvent être modifiées si davantage de données locales sont disponibles. Les valeurs 
actuelles par défaut pour une utilisation normale sont :  
 Pilule               8,00 
 Injectable               3,00 
 Préservatif masculin         15,00 
 Préservatif féminin   21,00 
 SDM (Arévalo et al., 2002)      5,00 
 Toute méthode traditionnelle 27,0010 
 DIU            0,80 
 Implant (n’importe lequel)    0,05 
 Stérilisation féminine    0,50 
 Stérilisation masculine             0,15 

                                                 
10 Le retrait est utilisé comme un indicateur indirect du taux d’échec de n’importe quelle méthode traditionnelle. 
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Ces chiffres indiquent une grande variation entre les méthodes en termes d’efficacité ; tandis que peu 
d’utilisatrices d’implants seront confrontées à une grossesse non planifiée lors d’une année donnée 
(0,05%), environ la moitié des utilisatrices de méthodes traditionnelles tombera enceinte. Notez que 
ces valeurs par défaut se réfèrent à une utilisation normale de chaque méthode.  
 
Ce calcul suppose que :  
 Tous/toutes les utilisateurs/trices sont sexuellement actifs/ves. 
 Toutes les utilisatrices sont fertiles. 
 Si elles n’utilisent pas leur méthode actuelle, les utilisatrices n’utiliseraient pas une autre méthode.  
 Toute grossesse des utilisatrices de méthodes contraceptives ne serait pas planifiée.  
 
Comme pour les autres projections de la feuille de calcul des Futurs Objectifs, une somme de l’ensemble 
des grossesses non planifiées évitées par le biais de n’importe quelle méthode, par n’importe quelle 
méthode moderne et par toutes les MP/LD est fournie au bas de la feuille (lignes 201-203). Le nombre 
total de grossesses non planifiées évitées durant toutes les années de projection apparaît dans la 
colonne AF203.  
 

 
 
L’exemple suivant montre le nombre des grossesses évitées par le DIU pour 2010. Dans cet exemple, 
la formule est :  
 
(K52 * [C184/1000]) – (K52 * B195) 
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Avortements évités 
Lorsqu’elles sont confrontées à une grossesse non planifiée, beaucoup de femmes ont recours à 
l’avortement même dans des contextes où cette intervention n’est pas possible dans des conditions 
sûres ou légales. La prévention des grossesses non planifiées par le biais de la planification familiale est 
donc un moyen de prévenir les avortements. 
 
Pour calculer le nombre d’avortements évités grâce à la planification familiale, nous devons saisir un 
ratio d’avortement propre à un pays dans la cellule C206. Le ratio d’avortement fait référence au 
pourcentage connu des grossesses qui aboutissent à un avortement provoqué (par opposition au taux 
d’avortement qui fait référence au nombre estimé d’avortements pour 1000 femmes.) La mesure de 
l’avortement est difficile, étant donné qu’il est effectué dans des conditions illégales et qu’il peut être 
une cause d’embarras pour les personnes répondant à une enquête. Cependant, les estimations des 
ratios d’avortement figurent dans l’annexe G. 
 
Le nombre d’avortements évités est calculé de la manière suivante :  

Nombre de grossesses non planifiées évitées  
* 

Ratio d’avortement/100 
 
Dans l’exemple suivant, le nombre d’avortement évités par l’utilisation de la pilule est calculé pour 
l’année 2010. Dans ce cas, la formule pour obtenir ce chiffre est ((K185 * [C206/100]). 
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Notez que dans les contextes où plus d’avortements ont lieu, le nombre d’avortements évités sera plus 
élevé. 
 
Naissances non planifiées évitées  
Pour avoir une estimation du nombre de naissances non planifiées évitées, nous devons prendre en 
considération le nombre de grossesses évitées, ensuite faire une soustraction des nombres de 
grossesses qui auraient abouti à un avortement provoqué ou spontané (fausse couche). 
 
En conséquence, pour cette section, nous devons inclure une estimation du pourcentage de l’ensemble 
des grossesses qui aboutiront à un avortement spontané. Une valeur par défaut de 13 pour 100 est déjà 
saisie dans la cellule C228 de Reality √, mais elle peut être modifiée si vous le souhaitez. 
 
Le nombre de naissances non planifiées évitées est calculé par la formule suivante :  
 

Nombre de grossesses non planifiées évitées  
– 

(Nombre de grossesses non planifiées évitées * taux d’avortement spontané) 
– 

Nombre d’avortements évités  
 
Dans l’exemple suivant, le nombre de naissances non planifiées évitées par l’injectable en 2010 est 
calculé par la soustraction des nombres d’avortements provoqués et spontanés au nombre de 
grossesses non planifiées. 
 

 
 

 
Morts maternelles évitées 
Pour calculer le nombre morts maternelles évitées grâce à la planification familiale, nous appliquons le 
ratio de mortalité maternelle d’un pays (morts pour 100 000 naissances vivantes) au nombre de 
naissances non planifiées. 
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Ce calcul vous oblige à saisir un point de donnée, le ratio de mortalité maternelle d’un pays, dans la 
cellule C250. Une liste de ratios de mortalité maternelle de divers pays établie par l’Organisation 
Mondiale de la Santé figure dans l’annexe H mais vous pouvez utiliser les chiffres d’une autre source 
de votre choix.  
 
Le nombre de morts maternelles est calculé de la manière suivante :  
 

Nombre de naissances non planifiées évitées  
* 

(Ratio de mortalité maternelle/100 000) 
 
Dans l’exemple figurant à droite, le nombre de morts maternelles évitées grâce à l’implant hormonal en 
2012 est calculé par la formule suivante : (M236 * (C250/100 000). 
 

 
 
Notez que, comme pour tous les autres résultats générés par Reality √, les résumés relatifs aux morts 
maternelles évitées par toutes les méthodes, par toutes les méthodes modernes et par toutes les 
MP/LD sont fournis ci-dessous sur les lignes 267 à 269. Les résumés de chaque année sont fournis à 
droite dans la colonne AE. 
 
Morts de nourrissons évitées 
A l’instar du calcul des morts maternelles, pour calculer le nombre de morts de nourrissons évitées 
par la planification familiale, nous appliquons le taux de mortalité de nourrissons (le nombre de 
nourrissons qui mourront durant leur première année de vie pour 1 000 naissances vivantes) au 
nombre de naissances non planifiées évitées.  
 
Ce calcul requiert la saisie d’une donnée dans la cellule C272 : (le taux de mortalité de nourrissons 
dans un pays donné). Une liste des taux de mortalité de nourrissons établie par l’Organisation 
Mondiale de la Santé figure dans l’annexe I mais vous pouvez utiliser les chiffres d’une autre source 
de votre choix.  
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Le calcul de nombre de morts de nourrissons évitées grâce à la planification familiale est : 
 

Nombre de naissances non planifiées évitées  
* 

(Taux de mortalité des nourrissons/1 000) 
 
Dans l’exemple suivant, le nombre de morts de nourrissons évitées par le biais de la stérilisation 
féminine en 2014, est calculé par la formule AD240 * (C272/1 000). Notez que les chiffres résumés 
pour toutes les années entre l’année de référence et les dernières années font l’objet d’une projection 
dans la colonne AF. 
 

 
 
Morts infantiles évitées 
Comme pour les morts maternelles et celles des nourrissons, nous calculons le nombre de morts 
infantiles en appliquant le taux de mortalité infantile propre à un pays (le nombre d’enfants qui 
mourront avant l’âge de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes) au nombre de naissances non planifiées. 
 
Ce calcul requiert également la saisie d’une donnée, le taux de mortalité infantile d’un pays, dans la 
cellule C294. Les ratios de mortalité infantile obtenus auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé 
sont fournis dans l’annexe J, mais vous pouvez utiliser les valeurs d’une autre source si vous le 
souhaitez.  
 
Le calcul du nombre de morts infantiles évitées est le suivant : 
 

Nombre de naissances non planifiées évitées 
* 

(Taux de mortalité infantile/1 000) 
 
Dans l’exemple qui suit, nous calculons le nombre de morts infantiles évitées par l’injectable en 2015 
via la formule : AD231 * (C294/1 000) 
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Ce guide évoque un certain nombre de considérations programmatiques qui peuvent vous aider à 
réfléchir davantage sur ces projections et sur leurs implications pour votre programme de 
planification familiale.  
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CONCLUSIONS ET RESSOURCES 
COMPLEMENTAIRES  

 
 
Conclusions 
Maintenant que vous avez suivi toutes les étapes visant à évaluer les tendances passées pour tester les 
futurs objectifs, vous pouvez générer et utiliser les projections pour prendre des décisions plus 
judicieuses concernant vos programmes ou plaider pour plus de ressources afin d’atteindre les objectifs 
de planification familiale de votre programme. En explorant les projections alternatives, vous pourrez 
procéder à une planification objective pour faire en sorte que la capacité de service aille de pair avec le 
souhait de service plus efficace et efficient pour davantage de clientes. 
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ANNEXE A :  
Hypothèses sous-jacentes aux Projections 

des Nations Unies sur la Population  
 
 
Note : Nous remercions la Division de la Population des Nations Unies de nous avoir autorisés à 
utiliser les données de World Population Prospects : 2008 Revision [Perspectives de la population mondiale : 
Révision de 2008] pour les besoins de Reality √. Les données complètes sont accessibles auprès du 
Département des Affaires Economiques et Sociales de la Division de la Population des Nations Unies 
(2009) sur le CD-ROM Perspectives de la population mondiale : Révision de 2008 qui comportent l’ensemble des 
données sous Excel et ASCII. New York. (Publication des Nations Unies, vente No. E.07,XIII.8). 
 
Hypothèses sous-jacentes aux résultats de la Révision 2008 des 
Perspectives de la population mondiale) 
La préparation de chaque nouvelle révision des estimations et projections officielles sur la population 
par les Nations Unies implique deux processus distincts : (a) l’intégration de toutes les nouvelles 
informations pertinentes concernant les dynamiques démographiques passées de la population de 
chaque pays ou région du monde ; et (b) la formulation d’hypothèses détaillées sur l’avenir de la 
fertilité, de la mortalité et de la migration internationale. Les sources de données et les méthodes 
appliquées pour la révision des estimations passées sur les indicateurs démographiques (c’est-à-dire 
ceux qui se réfèrent à la période allant de 1950 à 2010) sont présentées en ligne dans le volume III des 
Perspectives de la population mondiale : Révision de 2008, 
 
La future population de chaque pays fait l’objet d’une projection commençant par l’estimation de la 
population pour le 1er juillet 2010. Les données sur la population n’étant pas nécessairement 
disponibles pour cette date, l’estimation pour l’année en question est issue des données disponibles les 
plus récentes pour chaque pays , en général des recensements ou un registre de population, avec des 
projections pour 2010 et en utilisant des données disponibles sur les tendances en matière de fertilité, 
mortalité et migration internationale. Les données sur la population sont évaluées pour vérifier leur 
exhaustivité, leur précision et leur cohérence, et elles sont ajustées si nécessaire. 11  
 
Pour faire des projections sur la population jusqu’en 2050, la Division des Nations Unies sur la 
Population recourt à des hypothèses relatives aux futures tendances en matière de fertilité, de 
mortalité et de migration internationale. Les futures tendances ne pouvant pas être connues avec 
certitude, un certain nombre de variables sont fournies. Les paragraphes suivants résument les 
principales hypothèses concernant la dérivation des indicateurs démographiques pour la période 
débutant en 2010 et se terminant en 2050. Une description plus détaillée des hypothèses seront 
disponibles dans le volume III des Perspectives de la population mondiale : Révision de 2008.  
 

                                                 
11 Pour une description générale des procédures utilisées pour réviser les estimations des dynamiques de la population, 
 voir le chapitre VI. Méthodologie des estimations et projections des Nations Unies en matière de population (p.100-
 104) dans les Perspectives sur la Population Mondiale : Révision 2004, Volume III : Rapport analytique. 
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La révision 2008 comprend huit variables de projection. Les huit variantes sont : faible ; moyen ; 
élevé ; niveau stable de fertilité ; fertilité – instantanée – de remplacement ; niveau stable de mortalité ; 
pas de changement (niveau stable de fertilité – niveau stable de mortalité) et zéro migration. Les points 
forts des perspectives de la population mondiale se concentrent sur la variable moyenne de la révision de 2008 
et les résultats des quatre premières variables sont disponibles en ligne et sont publiés dans le Volume 
I des Perspectives de la Population Mondiale. L’ensemble des résultats pour l’ensemble des variables et 
scénarios n’est disponible que sur CD-ROM.  
 
Les cinq premières variantes – à savoir, la fertilité faible, moyenne, élevée, de niveau stable et fertilité 
– instantanée – de remplacement - diffèrent les unes des autres seulement pour les hypothèses portant 
sur l’avenir de la fertilité. La sixième variable, « niveau stable de mortalité » diffère de la variable 
moyenne seulement par rapport par à l’avenir de la fertilité. La septième variable, « pas de 
changement » repose sur une mortalité de niveau stable et donc elle diffère de la variable moyenne par 
rapport à la fertilité et à la mortalité. La huitième variable « zéro migration » diffère de la variable 
moyenne par rapport aux tendances suivies par la future migration internationale. En général, les 
variables diffèrent les unes des autres seulement sur la période 2010-2050, 
 
Pour décrire les différentes variables et scénarios de projection, les diverses hypothèses relatives à la 
fertilité, à la mortalité et à la migration internationale sont présentées ci-dessous. 
 
A. Hypothèse sur la fertilité moyenne 
Dans tous les pays, la fertilité totale est supposée converger à terme vers un niveau de 1,85 enfant par 
femme. Néanmoins, tous les pays n’atteignent pas ce niveau durant la période de projection – c’est-à-
dire d’ici 2045-2050. Les procédures de projection diffèrent légèrement, en fonction du fait qu’un pays 
ait une fertilité totale au-dessus ou en-dessous de 1,85 enfant par femme en 2005-2010. 
 
Dans les pays où elle est élevée ou moyenne, la fertilité est supposée suivre la voie dérivée des modèles 
de déclin de fertilité établis par la Division des Nations Unies sur la Population sur la base de 
l’expérience passée de tous les pays confrontés à la baisse de la fertilité entre 1950 et 2010. Les 
modèles établissent un lien entre la fertilité totale durant une période et le déclin moyen attendu par 
rapport à la fertilité totale durant la période suivante. Si la projection de la fertilité totale par un modèle 
pour un pays chute pour se situer à 1,85 enfant par femme avant 2050, le niveau total de fertilité se 
stabilise à ce niveau pour le reste de la période de projection (c’est-à-dire jusqu’en 2050). Par 
conséquent, le niveau de 1,85 enfant par femme représente une valeur plancher en dessous de laquelle 
la fertilité totale des pays à fertilité élevée ou moyenne ne peut baisser avant 2050. En revanche, tous 
les pays ne doivent pas nécessairement atteindre la valeur plancher d’ici 2050. Si le changement de 
modèle de la fertilité génère une fertilité totale au-dessus de 1,85 enfant par femme pour la période 
2045-2050, cette valeur est utilisée pour faire une projection sur la population.  
 
Dans tous les cas, les projections sur la fertilité générées par les modèles sont confrontées aux 
tendances récentes de la fertilité pour chaque pays. Lorsque la tendance récente d’un pays en 
matière de fertilité dévie considérablement par rapport à celles qui sont consistantes par rapport aux 
modèles, la projection de la fertilité sur une période initiale de cinq ou dix ans de telle manière 
qu’elle suit l’expérience récente. La projection modèle s’impose après la période de transition. Par 
exemple, dans les pays où la fertilité s’est essoufflée ou il n’y a aucune preuve du déclin de la fertilité, 
les estimations laissent présager une constante pendant plusieurs années avant que la phase de 
déclin se mette en place. 
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Dans les pays où elle est faible, la fertilité est généralement supposée restée en dessous de 2,1 enfants 
par femme durant la majeure partie de la période de projection pour atteindre 1,85 enfant par femme 
d’ici 2045–2050. Pour les pays où la fertilité totale était en dessous de 1,85 enfant par femme en 2005-
2010, on suppose que pendant les cinq ou dix premières années de la période de projection, la fertilité 
suivra les tendances observées récemment dans chaque pays. Après la période de transition, la fertilité 
est supposée augmenter de manière linéaire à un taux de 0,05 enfant par femme par quinquennat. En 
conséquence, les pays dont la fertilité est actuellement très faible doivent atteindre un niveau de 1,85 
enfant par femme d’ici 2050, 
 
B. Hypothèses sur la mortalité : augmenter l’espérance de vie sauf en cas d’affection 
par le VIH et le SIDA 

Hypothèse d’une mortalité normale 
Les projections sur la mortalité sur la base des modèles de changement de l’espérance de vie produits 
par la Division des Nations Unies sur la Population. Ces modèles génèrent des gains modérés, 
l’espérance de vie la plus élevée ayant été atteinte. La sélection d’un modèle pour chaque pays est 
fondée sur les tendances récentes en matière d’espérance de vie par sexe. Pour les pays très touchés par 
l’épidémie du VIH, le modèle intégrant un lent déclin de la mortalité a généralement été utilisé pour 
faire des projections sur un certain ralentissement de la réduction des risques de mortalité non liés au 
VIH et au SIDA . 
 
Impact du HIV et SIDA sur la mortalité 
Dans la version datant de 2008, les pays où la prévalence du VIH parmi les personnes âgées de 15 à 
49 ans était égale ou supérieure à un pourcent entre 1980 et 2007 sont considérés comme étant 
affectées par l’épidémie du VIH et les projections relatives à leur mortalité sont définies par les 
modèles portant explicitement sur l’épidémie et les projections de l’incidence annuelle de l’infection 
par le VIH. Les autres pays pris en compte sont ceux où la prévalence du VIH a toujours été en deçà 
d’un pourcent mais dont la population est si importante que le nombre de personnes vivant avec le 
VIH en 2007 dépasse le nombre de 500 000 (il s’agit du Brésil, de la Chine, l’Inde, la Fédération de 
Russie et les Etats-Unis). Au total, 58 pays sont considérés comme étant affectés par l’épidémie d VIH 
dans la révision de 2008, 
 
Le modèle élaboré par le groupe de référence ONUSIDA sur les Estimations, Modèles et 
Projections (Ghys et al., 2008 ; Brown et al., 2008) est utilisé pour intégrer les estimations passées de 
la prévalence du VIH fournies par l’ONUSIDA pour chacun des pays12 affectés de manière à 
dériver les paramètres déterminant les dynamiques passées de l’épidémie pour chacun d’entre eux 
(ONUSIDA et OMS, 2008). Pour la plupart des pays, le modèle est adapté en partant du principe 
que les paramètres pertinents sont restés stables dans le passé. A partir de 2007, le paramètre PHI, 
qui reflète le taux de recrutement de nouvelles personnes dans le groupe à haut risque ou 
susceptible, est sensé décliner de moitié tous les 20 ans. Le paramètre R, qui représente la force 
d’infection, est sensé baisser de moitié tous les 30 ans. La réduction du R reflète l’hypothèse selon 
laquelle les changements de comportement parmi ceux qui sont sujets au risque d’infection, 
parallèlement aux augmentations de l’accès au traitement pour les personnes infectées, limiteront les 
possibilités de la transmission du VIH.  

                                                 
12  Consulté le table en ligne « Adult (15-49) HIV prevalence percent by country, 1990-2007 (with 95% confidence 
 intervals), » suivante : http://data.unaids.org/pub/GlobalReport/2008/080813_gr08_prev1549_1990_2007_en.xls. 
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Dans la révision de 2008, les interventions visant à prévenir la transmission du VIH de la mère vers 
l’enfant sont modelées sur la base des estimations des couvertures nationales qui, en 2007, atteignait la 
moyenne de 36 pourcent parmi les 58 pays affectés mais variaient de 0 à 99 pourcent parmi eux (22 
pays ayant moins de 20 pourcent de couverture des femmes enceintes en 2007, et seulement huit pays 
avec une couverture de plus de 75 pourcent). Les projections de ces niveaux de couverture sont de 
60%, en moyenne, d’ici 2015, avec une variation entre 40 pourcent et 99 pourcent entre les pays 
affectés.13 Après 2015, la couverture des interventions pour prévenir la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant est supposée rester stable jusqu’en 2050 au niveau atteint dans chacun des pays 
affectés en 2015. Parmi les femmes bénéficiant d’un traitement, la probabilité de la transmission de la 
mère à l’enfant est supposée varier de 2 à 19 pourcent, en fonction de la combinaison spécifique des 
pratiques d’allaitement (allaitement mixte, alimentation de substitution, allaitement exclusif), sa durée 
au sein de la population, et le type de traitement disponible (dose unique de névirapine, prévention 
duelle, ou traitement antirétroviral de prévention triple). Ces hypothèses entraînent une réduction de 
l’incidence de l’infection du VIH parmi les enfants nés de mères séropositives, mais le degré des 
réductions varie d’un pays à l’autre, en fonction du niveau de couverture atteint par le traitement dans 
chaque pays (Stover et al., 2008). 
 
La survie des enfants infectés (Brown et al., 2005) prend en compte la variation de l’accès au 
traitement pédiatrique (Marston et al., 2005 ; Newell et al., 2004). Dans la révision de 2008, les enfants 
infectés par le VIH sont répartis dans deux groupes : (i) ceux qui sont infectés in utéro, chez qui la 
maladie progresse rapidement et dont la survie moyenne est fixée à 1,3 an, et (ii) ceux qui sont infectés 
par le biais de l’allaitement après l’accouchement, chez qui la maladie progresse lentement et dont la 
survie moyenne est fixée à 15,2 ans sans traitement (Marston et al., 2005 ; Newell et al., 2004). 
L’inclusion explicite du traitement pédiatrique est effectuée par les niveaux de couverture nationale, 
qui étaient de 34 pourcent en moyenne en 2007 mais variaient de 0 à 99 pourcent parmi les 58 pays 
affectés (15 pays ayant moins de 10% de couverture en 2007 et seulement 12 pays ayant une 
couverture au-dessus de 75 pourcent). D’ici 2015, la projection de la couverture est sensée atteindre 
60 pourcent, en moyenne dans les 58 pays affectés avec une variation de 40 à 100 pourcent (OMS, 
ONUSIDA, et UNICEF, 2008). Les niveaux de couverture sont sensés demeurer constants de 2015 à 
2050 au niveau atteint dans chaque pays d’ici 2015. La survie annuelle des enfants bénéficiant d’un 
traitement est de 80 pourcent durant la première année, 90 pourcent durant la seconde année, et 95 
pourcent par la suite, de telle sorte que la durée de survie moyenne soit de 31,1 ans, et la durée de 
survie médiane est de 20,5 ans en l’absence d’autres causes de décès (Marston et al., 2005 ; Newell et 
al., 2004). 
 
La révision de 2008 intègre une survie plus longue pour les personnes bénéficiant d’un traitement 
antirétroviral (Brown et al., 2005 ; Marston et al., 2005 ; Newell et al., 2004). La proportion de 
population séropositive bénéficiant d’un tel traitement dans chaque pays est cohérente par rapport aux 
estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, ONUSIDA, et UNICEF, 2008), qui était 
en moyenne de 36 pourcent en 2007 parmi les 58 pays affectés, mais variaient de 8 à 99 pourcent. La 
projection de couverture ciblait entre 40 et 100 pourcent d’ici 2015, avec une moyenne de 60 pourcent 
pour les pays affectés. Entre 2015 et 2050, les niveaux de couverture sont supposés demeurer 
constants par rapport au niveau atteint par chaque pays d’ici 2015. On suppose que les adultes 
bénéficiant d’un traitement ont, en moyenne, 85 pourcent de chances de survie la première année de 
traitement et 95 pourcent de chance de survie chaque année par la suite en l’absence d’autres causes 

                                                 
13 Voir tableau 1. Prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Consulté à l’adresse suivante: 
 www.uniteforchildren.org/uniteforchildren/knowmore/files/StocktakingReport08_Full_110708.pdf. 
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de décès. Selon cette hypothèse, la durée de survie moyenne après le début de la thérapie est de 19,3 
ans, et la durée de survie médiane est de 10,9 ans en l’absence d’autres causes de décès. La thérapie est 
sensée commencer au moment où le SIDA est déclaré. Sans traitement, les adultes infectés ont une 
durée de survie moyenne de 3,2 ans (et la durée de survie médiane est de 3,0 ans) après le 
déclenchement du SIDA (Brown et al., 2005 ; Marston et al., 2005 ; Newell et al., 2004). 
 
C. Hypothèses en matière de migration internationale 

Hypothèse de migration normale : 
Selon l’hypothèse normale, les tendances de la migration internationale sont déterminées en fonction 
d’estimations passées sur la migration internationale et par rapport à la position politique de chaque 
pays vis-à-vis des flux de migration internationale. Les projections relatives aux niveaux de migration 
sont généralement constantes durant la majeure partie de la période de projection.  
 
Hypothèse de zéro migration : 
Selon cette hypothèse, pour chaque pays, la migration internationale est de zéro à partir de la période 
2010–2015. 
 
D. Huit variantes de projection 
La Révision de 2008 comprend huit variantes de projection différentes (cf. tableau ci-dessous). Cinq 
de ces variantes ne diffèrent les unes des autres qu’en matière de niveau de fertilité, c’est-à-dire 
qu’elles partagent les mêmes suppositions en matière de mortalité et de migration internationale. Les 
cinq variantes de fertilité sont : faible ; moyenne ; élevée ; niveau stable de fertilité ; et fertilité—
instantanée—de remplacement. Une comparaison de leurs résultats permet d’évaluer les effets que 
différents scénarios de fertilité ont sur d’autres paramètres démographiques. 
 

Variantes de projection en matière d’hypothèses sur la fertilité, sur la mortalité,  
et sur la migration internationale 

 
Hypothèses 

Variante de projection  Fertilité Mortalité 
Migration 

internationale 
Faible fertilité Faible  Normale  Normale  
Fertilité moyenne Moyenne  Normale  Normale  
Fertilité élevée Élevée  Normale  Normale  
Fertilité constante Constante à partir 

de 2005-2010  
Normale  Normale  

Fertilité–instantanée–de remplacement Instantanée -de 
remplacement à 
partir de 2010-2015 

Normale  Normale  

Mortalité constante Moyenne  Constante à partir 
de 2005-2010  

Normale  

Pas de changement Constante à partir 
de 2005-2010  

Constante à partir de 
2005-2010  

Normale  

Zéro migration  Moyenne  Normale Zéro à partir de 
2010-2015  

 
En plus des cinq variantes de fertilité, une variante « mortalité constante », une variante « zéro 
migration » et une variante « constante » ont été préparées. Les variantes « mortalité constante » et 
« zéro migration » ont la même hypothèse de fertilité (à savoir, une fertilité moyenne). En outre, la 
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variante « mortalité constante » a la même hypothèse de migration internationale que la variante 
« moyenne ». Par conséquent, les résultats de la variante « mortalité constante » peuvent être 
comparés à ceux de la variante « moyenne » afin d’évaluer les effets de la modification de la mortalité 
sur d’autres paramètres démographiques. De même, la variante « zéro migration » ne diffère de la 
variante « moyenne » qu’en ce qui concerne son hypothèse sous-jacente au sujet de la migration 
internationale. Ainsi, la variante « zéro migration » permet d’évaluer l’effet qu’une migration nette 
différente de zéro a sur d’autres paramètres démographiques. Finalement, la variante « constante » a 
la même migration internationale que la variante « moyenne » mais elle diffère de cette dernière en ce 
qu’elle à une fertilité et une mortalité constantes. Par conséquent, les résultats de la variante 
« constante » comparés à ceux de la variante « moyenne » éclaircissent les effets que les changements 
de fertilité et de mortalité ont sur les résultats obtenus. 
  
E. Changements méthodologiques introduits dans la Révision de 2008  
Les changements et modifications suivants ont été faits dans la Révision de 2008 en relation aux 
procédures suivies dans la Révision de 2006.  
 L’année de référence, c’est-à-dire l’année durant laquelle les projections commencent à changé 

de 2005 à 2010.  
 Dans la Révision de 2008, l’impact du VIH/SIDA sur la mortalité est modalisé explicitement pour 

tous les pays où la prévalence du VIH chez les personnes âgées de 15 à 49 ans a jamais été égale 
ou supérieure à un pour cent pendant la période 1980–2007.  

 Les modèles d’incidence de l’infection VIH par âge ont été révisés et ils tiennent maintenant 
compte des données récemment disponibles tirées de recensements représentatifs de la 
population. Trois nouveaux modèles régionaux, un pour l’Afrique, un pour l’Asie et un pour les 
Caraïbes, ont servi de base aux estimations de la Division Population pour chaque sexe en 
utilisant les taux de prévalence du VIH chez les adultes, en fonction de l’âge et du sexe à partir 
de 24 Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) (couvrant 21 pays entre 2001 et 2007).14 
Dans les nouveaux modèles, l’âge moyen au moment de l’infection est moins élevé que dans les 
modèles utilisés dans les révisions précédentes, particulièrement pour les hommes. L’âge moyen 
d’infection pour les femmes varie entre 25,0 ans (Asie) et 26,9 ans (Afrique) alors que pour les 
hommes il varie entre 27,9 ans (Asie) et 31,9 ans (Afrique). 

 

                                                 
14 L’approche est basée sur la méthodologie présentée lors de la réunion de janvier 2008 du Groupe de référence de 
 l’ONUSIDA sur les estimations, la modélisation et les projections (Londres) par Ray W. Shiraishi et ses collègues, sur le 
 thème « Utilisation des enquêtes VIH basées sur les populations afin d’estimer l’incidence du VIH au Kenya, au Malawi et 
 en Ouganda. » 
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ANNEXE B :  
Coûts des produits et fournitures 

 
 

Le tableau ci-dessous est adapté de UNFPA’s Achieving the ICPD goals (Atteindre les objectifs de la CIPD) 
(UNFPA, 2009) afin de refléter les moyennes estimées pour Norplant®, Jadelle®, Implanon®, Sino-
implant (II), l’injectable deux mois et MJF (également dénommé Collier du Cycle). 
 

Méthode 
Unités nécessaires pour 

un CAP 
Prix par unité 

(dollars américains) Coût par CAP (c) 

Stérilisation féminine 1/9 (a) $9,09 (b) $1,01 

Stérilisation masculine  1/9 (a) $4,95 (b) $0,55 

DIU 1/3,5 $0,37 (b) $0,11 

Jadelle® 1/3,5 $22,00 (f) $6,29 

Implanon® (d) 1/2,1 $24,00 (f) $11,43 

Sino-implant (II) 1/3,5 $8,00 (f) $2,29 

Pilule 15 $0,21 (b) $3,15 

Injectable—trois mois 4 $0,87 (b) $3,48 

Injectable—deux mois 6 $0,86 $5,16 

Préservatif masculin 120 $0,025 (b) $3,00 

Préservatif féminin 120 $0,77 (b) $92,40 

SDM/Collier du Cycle (e) ½ $1,16 (g) $0,58 

a Bien que la stérilisation soit permanente, on suppose qu’elle apporte une protection de neuf ans car beaucoup de 
 femmes ne sont pas stérilisées longtemps avant la fin de leur période de procréation. 
b Les prix sont des moyennes pondérées de ceux généralement payés par l’UNFPA et l’USAID, la pondération 
 reflétant les parts respectives de produits fournis. 
c Calculés à partir des colonnes précédentes.  
d Implanon® n’est pas acheté par l’USAID. Le coût cité ici est basé sur un système de tarifs échelonnés dans le 
 cadre duquel l’achat de 30 000-50 000 unités est de 20,74 dollars. Ce tarif est cité sur la base d’un exemple de 
 coût si un pays ayant l’équivalent de la population de l’Ouganda avait 1% de TPC pour les implants et ensuite 
 approximativement, 43 000 unités seraient nécessaires. L’autre gamme de prix varie de 18,18 à 23,37 dollars par 
 unité.  
e  Le prix inclut le collier du cycle, avec instructions et calendrier (USAID, 2007).  
f  Le prix est une moyenne de la gamme de prix estimé issue de la base de données de la Reproductive Health 
 Supplies Coalition (Coalition pour les Produits de Santé de la Procréation (Coalition pour les Produits de Santé 
 de la Procréation [RHSC], 2009). 
g Issu de The Deliver Project’s Family Planning Product Catalog, 2010. Disponible à l’adresse suivante : 
 http://deliver.jsi.com/dhome/mycommodities/productcatalog /fpproducts. Consulté le 7 juillet 2010, 
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ANNEXE C : 
Fonctions Excel : Astuces  

pour utiliser Excel 
 
 
Les astuces suivantes sur l’utilisation d’Excel sont extraites, avec autorisation, des fichiers d’aide de 
Microsoft Office en ligne (http://office.microsoft.com/fr-fr/support/aide-et-procedures-excel-
FX010064695,aspx). Lorsque cela est possible, les différences entre Excel 2003 et Excel 2007 et 2010 
sont notées. Pour les utilisateurs d’Excel 2007 ou 2010 ; l’ « Icône Microsoft Office » est l’icône rond 

situé à en haut à gauche ; voici à quoi il ressemble :  
 
Enregistrer un Fichier 
Excel 2003 : Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer. 
Excel 2007 ou 2010 : Cliquez sur le bouton Microsoft Office et choisissez Enregistrer. 
 
Remarque : Si vous enregistrez le fichier pour la première fois, vous serez invité à lui donner un nom. 
 
Pour enregistrer une copie d’un fichier 
Excel 2003 
1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer sous. 
2. Dans la zone Nom de fichier, entrez le nouveau nom du fichier. 
3. Cliquez sur Enregistrer. 
 
Excel 2007 ou 2010 
1. Cliquez sur le bouton Microsoft Office et choisissez Enregistrer sous.  
2. Dans la zone Nom de fichier, entrez le nouveau nom du fichier. 
3. Cliquez sur Enregistrer. 
 

 
Pour enregistrer un fichier dans un autre format 
Excel 2003 
1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer sous. 
2. Dans la zone Nom de fichier, entrez le nouveau nom du fichier. 
3. Cliquez sur la liste déroulante Type de fichier, puis sur le format de fichier souhaité pour le fichier. 
4. Cliquez sur Enregistrer. 
 
Excel 2007 ou 2010 
1. Cliquez sur le bouton Microsoft Office et choisissez Enregistrer sous. 
2. Dans la zone Nom de fichier, entrez le nouveau nom du fichier. 

Conseil:  
Pour enregistrer la copie dans un dossier différent, cliquez sur un lecteur différent dans la liste 
déroulante Enregistrer dans ou sur un dossier différent dans la liste des dossiers, ou sur les 
deux. Pour enregistrer la copie dans un nouveau dossier, cliquez sur Créer un dossier. 
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3. Dans la liste Type de fichier, cliquez sur le format de fichier souhaité pour l’enregistrement.  
4. Cliquez sur Enregistrer. 
 
Pour enregistrer automatiquement des fichiers au cours du travail 
Excel 2003 
1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options, puis sur l’onglet Enregistrer. 
2. Activez la case à cocher Enregistrer les informations de récupération automatique toutes 

les… de manière à activer la fonction de manière à active la fonction de récupération 
automatique. 

3. Dans la zone minutes, tapez l’intervalle souhaité entre chaque enregistrement des fichiers. Plus 
vous enregistrez fréquemment les fichiers, plus d’informations sont récupérées en cas de panne 
de courant ou de problème similaire lorsque le fichier est ouvert. 

 
Excel 2007 ou 2010 
1. Cliquez sur l’icône Microsoft Office, et ensuite cliquez sur Options Excel.  
2. Cliquez sur Sauvegarder.  
3. Activez la case Récupération automatiques tous les… 
4. Dans le champ minutes, indiquez la fréquence (en minutes) à laquelle vous souhaitez que le 

programme enregistre vous données et l’état du programme.  
 
Remarque : La récupération automatique ne remplace pas des enregistrements réguliers de vos 
fichiers. Si vous choisissez de ne pas enregistrer le fichier de récupération après l’avoir ouvert, le 
fichier est supprimé et les modifications non enregistrées sont perdues. Si vous enregistrez le fichier 
de récupération, il remplace le fichier d’origine (sauf si vous indiquez un nouveau nom de fichier). 
 
Copier un fichier 
Lorsque vous copiez un fichier ou un dossier, vous faites une copie de la version originale d’un 
fichier ou d’un dossier que vous pouvez ensuite modifier, effacer ou conserver indépendamment de 
l’original.  
1. Dans la liste des dossiers, recherchez et ouvrez le dossier contenant le fichier à copier. 
2. Cliquez avec le bouton droit sur le bouton à renommer, puis cliquez sur Copier. 
3. Dans la zone Regarder dans, cliquez sur le lecteur ou le dossier dans lequel copier le fichier. 
4. Dans la liste des dossiers, recherchez et ouvrez le dossier dans lequel vous voulez copier le fichier. 
5. Cliquez avec le bouton droit n’importe où dans la liste des dossiers (assurez-vous que le pointeur 

ne reste pas positionné sur un fichier dans la liste), puis cliquez sur Coller dans le menu 
contextuel.  

 

Remarque : Vous pouvez également sélectionner plusieurs fichiers à copier simultanément. 
 

 
Déplacer ou copier des feuilles 
Attention : Soyez prudent lors du déplacement ou de la copie de feuilles. Les calculs ou les 
graphiques basés sur des données de feuille de calcul risquent d’être faux si vous déplacez la feuille 
de calcul. De même, si vous insérez une feuille de calcul entre des feuilles qui sont référencées par 

Conseil:  
Si vous sélectionnez un fichier dont vous ne voulez pas, tout en maintenant la touche CTRL 
enfoncée, cliquez de nouveau sur le fichier.



 

Le Projet RESPOND              Manuel d’utilisation Reality √—Version 2 91 

une référence de formule 3D (référence à une plage qui s’étend sur deux ou plusieurs feuilles de 
calcul d’un classeur), les données de cette feuille de calcul risquent d’être prises en compte dans le 
calcul. 
1. Pour déplacer ou copier des feuilles dans un autre classeur, ouvrez ce dernier.  
2. Passez dans le classeur qui contient les feuilles à déplacer ou à copier, puis sélectionnez-les. 
 

 
Pour sélectionner Procédez comme suit 

Une seule feuille Cliquez sur l’onglet de la feuille.  

 
 
Si vous ne voyez pas l’onglet voulu, cliquez sur les boutons de défilement 
d’onglets pour afficher l’onglet souhaité, puis cliquez dessus. 

 
Deux feuilles 
adjacentes ou plus 

Cliquez sur l’onglet correspondant à la première feuille, puis maintenez la touche 
MAJ enfoncée et cliquez sur l’onglet correspondant à la dernière feuille.  

Deux feuilles non 
adjacentes ou plus 

Cliquez sur l’onglet correspondant à la première feuille, puis maintenez la touche 
CTRL enfoncée et cliquez sur les onglets correspondant aux autres feuilles. 

Toutes les feuilles 
d’un classeur 

Cliquez avec le bouton droit sur un onglet de la feuille, puis cliquez sur 
Sélectionner toutes les feuilles dans le menu contextuel (menu qui affiche une 
liste de commandes appropriées pour un élément donné. Pour afficher un menu 
contextuel, cliquez avec le bouton droit sur un élément ou appuyez sur 
Maj+F10,). 

 
Remarque : Si des onglets de la feuille ont été codés à l’aide de couleurs, les noms des onglets de la 
feuille seront soulignés à l’aide d’une couleur spécifiée par l’utilisateur lorsqu’ils seront sélectionnés. 
Si l’onglet de la feuille s’affiche avec une couleur d’arrière-plan, cela signifie que la feuille n’a pas été 
sélectionnée.  

 

Procédure  
Lorsque vous entrez ou modifiez des données, les modifications affectent l'ensemble des feuilles 
sélectionnées. Il se peut que ces modifications remplacent des données sur la feuille active et sur 
les autres feuilles sélectionnées. 

Pour annuler une sélection de plusieurs feuilles :  
Pour annuler une sélection de plusieurs feuilles dans un classeur, cliquez sur une feuille 
quelconque non sélectionnée. 
 
Si aucune feuille non sélectionnée n'est visible, cliquez avec le bouton droit sur l'onglet d'une 
feuille sélectionnée, puis cliquez sur Dissocier les feuilles dans le menu contextuel. 
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3. Dans le menu Edition, cliquez sur Déplacer ou copier une feuille 
4. Dans la zone Dans le classeur, cliquez sur le classeur de destination.  

Pour déplacer ou copier les feuilles sélectionnées dans un nouveau classeur, cliquez sur (nouveau 
classeur). 

5. Dans la zone Avant la feuille, cliquez sur la feuille avant laquelle vous souhaitez insérer les 
feuilles déplacées ou copiées. 

6. Pour copier les feuilles au lieu de les déplacer, activez la case à cocher Créer une copie.  

 
Afficher ou masquer des lignes ou des colonnes 
Masquer une ligne ou une colonne 
1. Sélectionnez les lignes ou colonnes que vous souhaitez masquer. 
 

Pour sélectionner Procédez comme suit 

Du texte dans une cellule Si la modification dans une cellule est activée, sélectionnez la cellule, 
double-cliquez à l’intérieur de celle-ci, puis sélectionnez son texte.  
Si la modification dans une cellule est désactivée, sélectionnez la 
cellule, puis sélectionnez le texte dans la barre de formule.  

 
Une seule cellule Cliquez sur la cellule ou appuyez sur les touches de direction pour 

vous déplacer jusqu’à la cellule.  

Une plage (deux cellules au 
minimum d’une feuille de 
calcul. Une plage peut 
contenir des cellules 
adjacentes ou non 
adjacentes) de cellules 

Cliquez sur la première cellule de la plage, puis faites glisser le pointeur 
jusqu’à la dernière cellule.  

Une plage étendue de 
cellules 

Cliquez sur la première cellule de la plage, puis maintenez la touche 
MAJ enfoncée et cliquez sur la dernière cellule de la plage. Vous 
pouvez faire défiler la feuille pour que la dernière cellule soit visible.  

Toutes les cellules d’une 
feuille de calcul 
 
 
 
 

Cliquez sur le bouton Sélectionner tout 
 

 
 

Des cellules ou des plages 
de cellules non adjacentes 
 

Sélectionnez la première cellule ou plage de cellules, maintenez la 
touche CTRL enfoncée et sélectionnez les autres cellules ou plages. 

Conseil:  
Pour déplacer des feuilles à l'intérieur du classeur en cours, vous pouvez faire glisser les feuilles 
sélectionnées sur la rangée des onglets de feuille. Pour copier des feuilles, maintenez la touche 
CTRL enfoncée et faites-les glisser ; relâchez le bouton de la souris avant de relâcher la touche 
CTRL. 
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Une ligne ou une colonne 
entière 

Cliquez sur l’en-tête de la ligne ou de la colonne.  

 
Des lignes ou des colonnes 
adjacentes 

Faites glisser la souris sur les en-têtes de colonnes ou de lignes, ou 
sélectionnez la première ligne ou colonne, puis maintenez la touche 
MAJ enfoncée et sélectionnez la dernière ligne ou colonne.  

Des lignes ou des colonnes 
non adjacentes 

Sélectionnez la première ligne ou colonne, puis maintenez la touche 
CTRL enfoncée et sélectionnez les autres lignes ou colonnes. 

Plus ou moins de cellules 
que la sélection active 

Maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez sur la dernière cellule à 
inclure dans la sélection. La plage rectangulaire entre la cellule active 
(cellule sélectionnée dans laquelle les données sont insérées lorsque 
vous commencez à taper. Une seule cellule est active à la fois. La 
cellule active est entourée d’une bordure épaisse) et la cellule sur 
laquelle vous cliquez devient la nouvelle sélection. 

Annulation d’une sélection 
de cellules 

Cliquez sur une cellule quelconque de la feuille de calcul. 

 
2. Excel 2003 : Dans le menu Format, pointez sur Ligne ou Colonne, puis cliquez sur Masquer. 
3. Excel 2007 ou 2010 : Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Cellules, cliquez sur Format. 
4. Sous Visibilité, cliquez sur Masquer & afficher, puis cliquez sur Masquer la feuille.  
 
Afficher ou masquer une ligne ou une colonne 
Excel 2003 : 
1. Sélectionnez une ligne ou une colonne de chaque côté des lignes ou des colonnes que vous 

voulez afficher. 
2. Dans le menu Format, pointez sur Ligne ou Colonne, puis cliquez sur Afficher. 
 

 
 
 

Conseil :  
 
Si la première ligne ou colonne d'une feuille de calcul est masquée, cliquez dans le menu Edition 
sur Atteindre. Tapez A1 dans la zone Référence, puis cliquez sur OK. Pointez dans le menu 
Format sur Ligne ou Colonne, puis cliquez sur Afficher. 
 
Il est également possible que la hauteur de la ligne ou la largeur de la colonne ait été définie à 

zéro. Pointez sur la bordure du bouton Sélectionner tout jusqu'à ce que le 
pointeur se transforme en ou en , puis faites glisser la souris pour élargir la ligne ou la 
colonne. 
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Excel 2007 ou 2010 : 
1. Pour afficher la première ligne ou colonne masquée d’une feuille de calcul, faites la chose 
 suivante :  

  Dans la zone Nom située en regard de la barre de formule en tapant A1.  
  Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Edition, cliquez sur Rechercher et sélectionner 

puis cliquez sur Atteindre.  
  Dans la zone Référence, tapez A1, puis cliquez sur OK. 

2. Dans le groupe Cellule de l’onglet Accueil, cliquez sur Format.  
3. Effectuez l’une des actions suivantes :  

  Sous Visibilité, pointez vers Masquer et afficher, puis cliquez sur Afficher les lignes 
ou Afficher les colonnes.  

  Sous Taille de la cellule, cliquez sur Hauteur ou Largueur, puis tapez la valeur 
désirée dans la zone Hauteur de ligne ou Largeur de colonne. 

 
 
Déplacer ou copier des cellules 
 
1. Dans Excel 2003, 2007, ou 2010 : Sélectionnez les cellules que vous voulez déplacer ou copier. 
 

Pour sélectionner Procédez comme suit 

Une seule cellule Cliquez sur la cellule ou appuyez sur les touches de 
direction pour vous déplacer jusqu’à la cellule.  

Une plage de cellules (deux cellules au 
minimum d’une feuille de calcul. Une 
plage peut contenir des cellules adjacentes 
ou non adjacentes.) 
 

Cliquez sur la première cellule de la plage, puis faites 
glisser le pointeur jusqu’à la dernière cellule.  

Une plage étendue de cellules Cliquez sur la première cellule de la plage, puis 
maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez sur la 
dernière cellule de la plage. Vous pouvez faire défiler la 
feuille pour que la dernière cellule soit visible.  

Toutes les cellules d’une feuille de calcul Cliquez sur le bouton Sélectionner tout. 

 
Des cellules ou des plages de cellules non 
adjacentes 

Sélectionnez la première cellule ou plage de cellules, 
maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les 
autres cellules ou plages. 

Une ligne ou une colonne entière Cliquez sur l’en-tête de la ligne ou de la colonne.  
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Des lignes ou des colonnes adjacentes Faites glisser la souris sur les en-têtes de colonnes ou de 
lignes, ou sélectionnez la première ligne ou colonne, 
puis maintenez la touche MAJ enfoncée et sélectionnez 
la dernière ligne ou colonne.  

Des lignes ou des colonnes non adjacentes Sélectionnez la première ligne ou colonne, puis 
maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les 
autres lignes ou colonnes. 

Plus ou moins de cellules que la sélection 
active 

Maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez sur la 
dernière cellule à inclure dans la sélection. La plage 
rectangulaire entre la cellule active et la cellule sur 
laquelle vous cliquez devient la nouvelle sélection. 

Annulation d’une sélection de cellules Cliquez sur une cellule quelconque de la feuille de 
calcul. 

 
 
Excel 2003 
2. Effectuez l’une des actions suivantes :  

 Déplacer des cellules—Cliquez sur Couper dans la barre d’outils Standard, puis 
sélectionnez la cellule supérieure gauche de la zone de collage.  

 Copier des cellules—Cliquez sur Copier , puis sélectionnez la cellule supérieure gauche 
de la zone de collage.  

 Déplacer ou copier une sélection vers une autre feuille de calcul—Cliquez sur Couper 

ou sur Copier , cliquez sur l’onglet de la nouvelle feuille de calcul, puis sélectionnez la 
cellule supérieure gauche de la zone de collage.  

 Déplacer ou copier des cellules vers un autre classeur—Cliquez sur Couper ou 

Copier , basculez vers l’autre classeur, puis sélectionnez la cellule supérieure gauche de la 
zone de collage.  

3. Cliquez sur la flèche située à côté de l’option Coller , puis sélectionnez une option dans la 
liste qui s’affiche.  

 
Remarque : Microsoft Excel remplace les données se trouvant dans la zone de collage lorsque vous 
déplacez des cellules. 
 
Excel 2007 ou 2010 
2. Sélectionner les cellules à déplacer ou copier.  
3. Dans le groupe Presse-papiers de l’onglet Accueil, effectuez l’une des opérations suivantes : 

 Pour déplacer les cellules, cliquez sur Couper. 
 Raccourci clavier : Vous pouvez également appuyer sur les touches CTRL+X. 

 Pour copies des cellules, cliquer sur Copier. 
 Raccourci clavier : Vous pouvez également appuyer sur les touches CTRL +C. 

4. Sélectionnez la cellule supérieure gauche de la zone de collage. 

5. Dans le groupe Presse-papiers de l’onglet Accueil, cliquez sur Coller . 
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Remarque :  
 Pour choisir des options spécifiques lorsque vous collez des cellules, vous pouvez cliquer sur la 

flèche située sous Coller , ou dans le groupe Presse-papiers (Excel 2007 ou 2010) et ensuite 
cliquer sur l’option souhaitée.  

 Par défaut, Excel affiche le bouton Options de collage de la feuille de calcul pour vous 
proposer des options spéciales lorsque vous collez des cellules, comme Conserver la mise en 
forme source et Respecter la mise en forme de destination. Si vous ne souhaitez pas afficher 
ce bouton chaque fois que vous collez des cellules, vous pouvez désactiver cette option. Dans 
Excel 2003 : dans la barre d’Outils, cliquez sur Options ; dans le menu Insertion, désactivez la 
case à cocher Afficher les boutons d’options de collage. Dans Excel 2007 ou 2010 : cliquez 
sur le bouton Microsoft Office, ensuite cliquez sur Options Excel ; dans la catégorie Options 
avancées, sous Couper, copier et coller, désactiver la case à cocher Afficher les boutons 
d’options de collage.  

 Excel remplace les données existantes de la zone de collage lorsque vous coupez et collez des 
cellules pour les déplacer.  

 Lorsque vous copiez des cellules, les références de cellule sont automatiquement ajustées. En 
revanche, lorsque vous déplacez des cellules, les références de cellule ne sont pas ajustées et le 
contenu de ces cellules et des cellules qui pointent vers celles-ci peut afficher des erreurs de 
références. Dans ce cas, vous devez ajuster manuellement les références.  

 Si la zone de copie sélectionnée (c’est-à-dire les cellules que vous copiez lorsque vous collez les 
données à un autre endroit ; après avoir copié les cellules, une plage rectangulaire entourée d’une 
bordure épaisse apparaît pour indiquer qu’elles ont été copiées) inclut des cellules masquées, Excel 
copie également les cellules masquées. Il se peut que vous deviez afficher temporairement les 
cellules que vous ne souhaitez pas inclure lorsque vous copiez les informations. 

 
Si la zone de collage contient des lignes ou colonnes masquées, il vous faudra peut-être afficher les 
éléments masqués dans la zone de collage pour voir la totalité des cellules copiées. 
 
Déplacer ou copier des lignes et des colonnes entières à l’aide de la souris 
Le déplacement et le glissement sont activés par défaut pour que vous puissiez utiliser la souris pour 
déplacer et copiez des cellules. 
1. Sélectionnez les cellules ou les pages que vous voulez déplacer ou copier.  

 Comment sélectionner les cellules  
 
 
 
 
 
 

Astuce: 
Pour déplacer ou copier une sélection vers une autre feuille de calcul ou classeur, cliquez sur un 
autre onglet de feuille de calcul ou passer à un autre classeur et ensuite, sélectionnez la cellule 
supérieure gauche de la zone de collage.
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Pour sélectionner Procédez comme suit 

Une seule cellule 
 

Cliquez sur la cellule ou appuyez sur les touches de direction pour vous 
placer sur la cellule. 

Une plage de 
cellule 

Cliquez sur la première cellule de la plage, puis faites glisser le pointeur 
jusqu’à la dernière cellule.  

Une plus grande 
plage de cellule 

Cliquez sur la première cellule de la plage, maintenez la touché MAJ 
enfoncée et cliquez sur la dernière cellule de la plage. Vous pouvez faire 
défiler la fenêtre pour afficher la dernière cellule. 

Toutes les cellules 
d’une feuille de 
calcul 

Cliquez sur le bouton Sélectionner tout.  

 
Des cellules ou 
plages de cellules 
non adjacentes  

Sélectionnez la première cellule ou plage de cellules, puis maintenez la 
touche CTRL enfoncée et sélectionnez les autres cellules ou plages.  
 

La sélection active 
avec des cellules en 
plus ou en moins  
 
 

Maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez sur la dernière cellule à inclure 
dans la nouvelle sélection. La plage rectangulaire entre la cellule active (c’est-
à-dire la cellule sélectionnée dans laquelle les données sont insérées lorsque 
vous commencez à taper ; une seule cellule est active à la fois) et la cellule 
sur laquelle vous cliquez devient la nouvelle sélection.  

 
2. Effectuez l’une des actions suivantes :  

 Pour déplacer une cellule ou une plage de cellules, pointez sur la bordure de la sélection. Dès 

que le pointeur se transforme en pointeur de déplacement , faites glisser les lignes ou les 
colonnes vers un autre endroit. 

 Pour copier des lignes ou des colonnes, maintenez enfoncée la touche CTRL et pointez sur la 

bordure de sélection. Dès que le pointeur se transforme en pointeur de copie , faites glisser 
les lignes ou les colonnes vers un autre endroit.  

 
Remarque 
 Excel remplace les données existantes de la zone de collage lorsque vous déplacez des cellules. 
 Lorsque vous copiez des cellules, les références de cellule sont automatiquement ajustées. En 

revanche, lorsque vous déplacez des cellules, le contenu de ces cellules ou des cellules qui pointent 
vers celles-ci peut afficher des erreurs de références. Dans ce cas, vous devez ajuster manuellement 
les références. 

 Si la zone de copie sélectionnée inclut des cellules masquées, Excel copie également les cellules 
masquées. Il se peut que vous deviez afficher temporairement les cellules que vous ne souhaitez 
pas inclure lorsque vous copiez les informations. 

 
Insérer des cellules déplacées ou copiées entre des cellules existantes  
1. Sélectionnez la cellule ou plage de cellule. 
 Dans Excel 2003 : 

1. Effectuez les actions suivantes :  
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 Pour déplacer la zone de copie sélectionnée, cliquez sur Couper sur la barre d’outils 
standard ou appuyez sur les touches CTRL+X.  

 Pour copier la zone de copie sélectionnée, cliquez sur Copier sur la barre d’outils ou 
appuyez sur les touches CTRL+C. 

2. Sélectionnez la cellule supérieure gauche de la zone de collage. 
3. Dans le menu Edition, cliquez sur Couper les Cellules ou Copiez les Cellules.  
4. Dans la case Coller, cliquez la direction dans laquelle vous souhaitez orienter les cellules 

environnantes. 
 

Dans Excel 2007 ou 2010 : 
1. Sélectionnez les cellules ou plages de cellules qui contiennent les données que vous 

souhaitez déplacer ou copier.  
2. Dans le groupe Presse-papiers de l’onglet Accueil, effectuez l’une des opérations 

suivantes :  
 Pour déplacer la zone de copie sélectionnée, cliquez sur Couper.  
 Pour copier la zone de copie sélectionnée, cliquer sur Copier. 

3. Faites un click droit sur la cellule supérieure gauche de la zone de collage, et ensuite 
cliquez sur Insérer les cellules coupées ou Insérer les cellules copiées dans la barre de 
menu raccourci.  

 
Remarque : Si vous insérez des lignes ou colonnes entières, les lignes et colonnes environnantes sont 
déplacées vers le bas et la gauche.  
 

 
Pour copier uniquement les cellules visibles 
Si certaines cellules, lignes ou colonnes de votre feuille de calcul ne sont pas affichées, vous avez la 
possibilité de copier toutes les cellules ou uniquement les cellules visibles. Vous pouvez, par 
exemple, ne copier que les données de synthèse d’une feuille de calcul structurée en plan. 
 
Excel 2003 : 
1. Sélectionnez les cellules à copier.  
2. Dans le menu Edition, cliquez sur Atteindre.  
3. Cliquez sur Cellules.  
4. Cliquez sur Cellules visibles seulement, puis sur OK.  

5. Cliquez sur Copier dans la barre d’outils Standard. 
6. Sélectionnez la cellule supérieure gauche de la zone de collage.  

7. Cliquez sur le bouton Coller .  
 
Excel 2007 ou 2010 : 
1. Sélectionnez les cellules que vous voulez copier.  
2. Dans l’onglet Accueil, dans le groupe Insertion, cliquez sur Rechercher & Sélectionner, et 

ensuite cliquez sur Atteindre. 

Astuce 
Pour déplacer ou copier une zone de copie sur une autre feuille de calcul ou un autre classeur, 
cliquez sur un autre onglet de feuille de calcul ou passez à un autre classeur, et ensuite 
sélectionnez la cellule supérieure gauche de la zone de collage.  
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3. Dans la boite de dialogue Atteindre, cliquez sur Spécial.  
4. Sous Sélectionner, cliquez sur Cellules Visibles uniquement, et ensuite cliquez sur OK.  
5. Dans le groupe Presse-papier de l’onglet Accueil, cliquez sur Copier.  
6. Sélectionnez la cellule supérieure gauche de la zone de collage.  

 
7. Dans le groupe Presse-papier de l’onglet Accueil, cliquez sur Coller. 
 
Remarques : 
 Microsoft Excel colle les données copiées dans des lignes ou colonnes consécutives. Si la zone 

de collage contient des lignes ou des colonnes masquées, il vous faudra peut-être afficher les 
éléments masqués de la zone de collage pour voir la totalité des cellules copiées 

 Si vous cliquez sur la flèche située à côté de l’option Coller , vous avez le choix entre 
plusieurs options de collage à appliquer à votre sélection. 

 Lorsque vous copiez ou collez des données masquées ou filtrées (permet de n’afficher que les 
lignes d’une liste correspondant aux conditions spécifiées. La commande Filtre Automatique 
s’utilise pour afficher les lignes correspondant à une ou plusieurs valeurs spécifiques, valeurs 
calculées ou conditions.) vers une autre application ou une autre instance de Microsoft Excel, 
seules les cellules visibles sont copiées. 

 
Empêcher les cellules vides copies de remplacer des données  
Excel 2003 : 
1. Sélectionnez la plage de cellules qui contient les cellules vides.  
2. Cliquez sur Copier sur la barre d’outils standard, ou appuyez sur les touches CTRL+C. 
3. Sélectionnez la cellule supérieure gauche de la zone de collage. 
4. Cliquez sur la flèche située à gauche de la Coller sur la barre d’outils standard, et ensuite cliquez 

sur Collage spécial. 
5. Sélectionnez la case Ignorer les Cellules vides.  
 
Excel 2007 ou 2010 : 
1. Sélectionnez la plage de cellules qui contient les cellules vides. 
2. Dans le groupe Presse-papier de l’onglet Accueil, cliquez sur Copier. 
3. Sélectionnez la cellule supérieure gauche de la zone de collage. 
4. Dans le groupe Presse-papier de l’onglet Accueil, cliquez sur la flèche en-dessous de Coller, 

et ensuite cliquez sur Collage spécial. 
5. Sélectionnez la case Ignorer les Cellules vides. 
 
Déplacement et copie de données contenues dans des cellules 
1. Double-cliquez sur la cellule contenant les données que vous voulez déplacer ou copier.  
2. Dans la cellule, sélectionnez les caractères à déplacer ou à copier.  
 
 
 

Astuce 
Pour déplacer ou copier une zone de copie sur une autre feuille de calcul ou un autre classeur, 
cliquez sur un autre onglet de feuille de calcul ou passez à un autre classeur, et ensuite 
sélectionnez la cellule supérieure gauche de la zone de collage.  
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Excel 2003 : 

1. Pour déplacer ou copier la sélection, cliquez sur Couper ou sur Copier dans la barre 
d’outils (barre qui contient des boutons et des options que vous utilisez pour exécuter des 
commandes. Pour afficher une barre d’outils, appuyez sur ALT, puis sur MAJ+F10,) Standard. 

2. Dans la cellule, cliquez à l’endroit où vous voulez coller les caractères ou double-cliquez sur une 
autre cellule pour déplacer ou copier les données. 

3. Cliquez sur le bouton Coller .  
4. Appuyez sur ENTRÉE. 
 
Excel 2007 ou 2010 : 
1. Dans le groupe Presse-papier de l’onglet Accueil, effectuez une des actions suivantes :  

 Pour déplacer la zone de copie sélectionnée, cliquez sur Couper. 
 Pour copier la zone de copie sélectionnée, cliquez sur Copier.  

2. Dans la cellule, cliquez à l’endroit où vous voulez coller les caractères, ou double-cliquez sur 
une autre cellule pour déplacer ou copier les données.  

3. Dans le groupe Presse-papier de l’onglet Accueil, cliquez sur Coller. 
4. Appuyez sur la touche ENTRÉE.  
 
Remarque : Lorsque vous appuyez sur F2 ou double-cliquez sur une cellule pour la modifier, les 
touches de direction ne fonctionnent plus qu’à l’intérieur de cette cellule. Si vous voulez utiliser ces 
touches pour vous déplacer vers une autre cellule, appuyez d’abord sur ENTRÉE pour terminer vos 
modifications dans la cellule active.  
 
Pour copier des valeurs de cellules 
Excel 2003 : 
Les étapes ci-dessous convertissent toutes les formules contenues dans la cellule en valeurs calculées. 
Toute mise en forme existante n’est pas remplacée.  
1. Sélectionnez les cellules à copier.  

2. Cliquez sur Copier dans la barre d’outils Standard. 
3. Sélectionnez la cellule supérieure gauche de la zone de collage (destination des données qui ont 

été coupées ou copiées à l’aide du Presse-papiers Office).  

4. Cliquez sur la flèche située à droite de l’option Coller , puis sur Valeurs.  
 
Pour copier des mises en forme de cellules 
Excel 2003 : 
Les étapes ci-dessous copient uniquement la mise en forme des cellules, telle que la couleur de la 
police ou la couleur de remplissage, et non pas le contenu des cellules. 
1. Sélectionnez les cellules à copier.  

2. Cliquez sur Copier dans la barre d’outils Standard. 
3. Sélectionnez la cellule supérieure gauche de la zone de collage.  

4. Cliquez sur la flèche située à droite de l’option Coller , puis sur Collage spécial.  
5. Cliquez sur Formats. 
 
 
 



 

Le Projet RESPOND              Manuel d’utilisation Reality √—Version 2 101 

Pour copier des formules 
Excel 2003 : 
1. Sélectionnez la cellule contenant la formule que vous voulez copier. 

2. Cliquez sur Copier dans la barre d’outils Standard. 
3. Sélectionnez la cellule vers laquelle vous voulez coller la formule.  

4. Cliquez sur la flèche située à droite de l’option Coller , puis sur Formules.  
 
Remarque : Pour annuler le rectangle de sélection (rectangle animé qui apparaît autour d’une plage 
de feuille de calcul qui a été coupée ou copiée) une fois la copie terminée, appuyez sur ÉCHAP. 
 
Excel 2007 ou 2010 : 
1. Sélectionnez les cellules ou plages de cellules contenant les valeurs, les formats de cellule ou 

les formules que vous voulez copier.  
2. Dans le groupe Presse-papier de l’onglet Accueil, cliquez sur Copier.  
3. Sélectionnez la cellule supérieure gauche de la zone de collage ou la cellule où vous voulez collez 

la valeur, le format de cellule ou la formule.  
4. Dans le groupe Presse-papier de l’onglet Accueil, cliquez sur la flèche en-dessous de Coller, 

et ensuite effectuez une des actions suivantes : 
 Pour coller les valeurs uniquement, cliquer sur Coller les Valeurs. 
 Pour coller les formats de cellule uniquement, cliquez sur Collage spécial, et ensuite cliquez 

sur Formats sous Coller.  
 Pour coller les formules uniquement, cliquez sur Formules.  

 
Remarque : Si les formules copiées contiennent des références de cellules relatives, Excel ajuste les 
références (et les parties relatives des références de cellules mixtes) dans les formules dupliquées. Par 
exemple, supposez que la cellule B8 contient la formule =SOMME (B1:B7). Si vous copiez la formule 
dans la cellule C8, la formule dupliquée se réfère à la cellule correspondante dans cette colonne : 
=SOMME (C1:C7). Si les formules copiées contiennent une référence de cellule absolue (c’est-à-dire 
l’adresse exacte d’une cellule, indépendamment de la position de la cellule qui contient la formule), les 
références figurant dans les formules dupliquées ne sont pas modifiées. Si vous n’obtenez pas les 
résultats que vous souhaitez, vous pouvez également changer les références dans les formules 
originales soit en référence de cellule relative soit en référence de cellule absolue et ensuite recopier les 
cellules.  
 
Modifier des données sur plusieurs feuilles de calcul 
Lorsque vous sélectionnez plusieurs feuilles de calcul puis modifiez des données sur l’une d’entre 
elles, les modifications sont appliquées aux mêmes cellules sur toutes les feuilles de calcul 
sélectionnées. 
1. Cliquez sur l’onglet de la première feuille de calcul contenant les données à modifier. Maintenez ensuite la 

touche CTRL enfoncée et cliquez sur les onglets des autres feuilles de calcul qui contiennent les mêmes 
données.  

 
Remarque :  Si vous ne voyez pas l’onglet voulu, cliquez sur les boutons de défilement d’onglets 
pour afficher l’onglet souhaité, puis cliquez dessus. 
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2. Sur la feuille de calcul active (feuille que vous utilisez dans un classeur ; le nom affiché dans 
l’onglet de la feuille active apparaît en gras), sélectionnez la cellule ou la plage de cellules 
contenant les données à modifier. 
 Sélection de cellules 

 

Pour sélectionner Procédez comme suit 

Une seule cellule Cliquez sur la cellule ou appuyez sur les touches de direction pour vous 
placer sur la cellule.  

Une plage de cellules Cliquez sur la première cellule de la plage, puis faites glisser le pointeur 
jusqu’à la dernière cellule.  

Une grande plage de 
cellules 

Cliquez sur la première cellule de la plage, maintenez la touche MAJ 
enfoncée et cliquez sur la dernière cellule de la plage. Vous pouvez faire 
défiler la fenêtre pour afficher la dernière cellule.  

Toutes les cellules 
d’une feuille de calcul 

Cliquez sur le bouton Sélectionner tout.  

 
Des cellules ou plages 
de cellules non 
adjacentes 

Sélectionnez la première cellule ou plage de cellules, puis maintenez la 
touche CTRL enfoncée et sélectionnez les autres cellules ou plages. 

Toute une ligne ou 
toute une colonne 

Cliquez sur l’en-tête de ligne ou de colonne.  

 
En-tête de ligne 
En-tête de colonne 

Des lignes ou colonnes 
adjacentes 

Faites glisser le pointeur sur les en-têtes des lignes ou des colonnes. Ou 
sélectionnez la première ligne ou colonne, puis maintenez la touche 
MAJ enfoncée et sélectionnez la dernière ligne ou colonne.  

Des lignes ou colonnes 
non adjacentes 

Sélectionnez la première ligne ou colonne, puis maintenez la touche 
CTRL enfoncée et sélectionnez les autres lignes ou colonnes. 

La sélection active avec 
des cellules en plus ou 
en moins 

Maintenez la touche MAJ enfoncée et cliquez sur la dernière cellule à 
inclure dans la nouvelle sélection. La plage rectangulaire entre la cellule 
active et la cellule sur laquelle vous cliquez devient la nouvelle sélection. 

 
Remarque : Pour annuler une sélection, cliquez sur n’importe quelle cellule de la feuille de calcul. 
 
3. Modifiez les données dans la cellule sélectionnée, puis appuyez sur ENTRÉE ou TAB pour 

déplacer la sélection à la cellule suivante.  
4. Répétez l’étape précédente jusqu’à ce que toutes les modifications aient été apportées. 
 
 
 



 

Le Projet RESPOND              Manuel d’utilisation Reality √—Version 2 103 

Remarque 
 Lorsque vous modifiez des données, les modifications affectent l’ensemble des feuilles de calcul 

sélectionnées. Il se peut que ces modifications remplacent des données que vous ne souhaitiez 
pas modifier. Si nécessaire, vous pouvez afficher simultanément les feuilles de calcul : 

 
Excel 2003 

1. Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Nouvelle fenêtre.  
2. Passez à la nouvelle fenêtre, puis cliquez sur une feuille de calcul à afficher. Répétez cette 

opération pour chaque feuille de calcul que vous souhaitez afficher. 
3. Dans le menu Fenêtre, cliquez sur Réorganiser, puis cliquez sur l’option de votre choix. 
4. Pour afficher les feuilles de calcul uniquement dans le classeur actif, activez la case à cocher 

Fenêtres du classeur actif. 
 Pour annuler une sélection de plusieurs feuilles de calcul, cliquez sur une feuille de calcul 

non sélectionnée. Si aucune feuille de calcul non sélectionnée n’est visible, cliquez avec le 
bouton droit sur l’onglet d’une feuille de calcul sélectionnée, puis cliquez sur Dissocier 
les feuilles. 

 
Excel 2007 ou 2010 
Afficher deux feuilles de calcul côte à côte dans le même classeur 
1. Sous l’onglet Affichage, dans le groupe Fenêtre, cliquez sur Nouvelle fenêtre.  
2. Sous l’onglet Affichage, dans le groupe Fenêtre, cliquez sur Afficher côte à côte. 
3. Dans la fenêtre de classeur, cliquez sur les feuilles de calcul à comparer.  
4. Pour parcourir les deux feuilles de calcul simultanément, cliquez sur Défilement synchrone 

dans le groupe Fenêtre de l’onglet Affichage.  
 
Afficher deux feuilles de calcul de classeurs différents côte à côte 
1. Ouvrir les deux classeurs qui contiennent les feuilles de calcul à comparer.  
2. Sous l’onglet Affichage, dans le groupe Fenêtre, cliquez sur Afficher côte à côte.  
3. Dans chaque fenêtre de classeur, cliquez sur la feuille à comparer. 
4. Pour parcourir les deux feuilles de calcul simultanément, cliquez sur Défilement synchrone 

dans le groupe Fenêtre de l’onglet Affichage.  
5. Si vous redimensionnez les fenêtres de classeur pour un affichage optimal, vous pouvez 

cliquer sur Rétablir la position de la fenêtre pour restaurer les paramètres d’origine.  
6. Pour réafficher une fenêtre de classeur en plein écran, cliquez sur Agrandir dans le coin 

supérieur droit de la fenêtre de classeur. 
Afficher plusieurs feuilles de calcul en même temps 
1. Ouvrez le ou les classeurs qui contiennent les feuilles de calcul que vous souhaitez afficher en 

même temps. 
2. Effectuez l’une des actions suivantes : 
 
Si les feuilles de calcul que vous souhaitez afficher sont dans le même classeur, procédez 
comme suit : 
1. Cliquez sur une feuille de calcul que vous souhaitez afficher. 
2. Sous l’onglet Affichage, dans le groupe Fenêtre, cliquez sur Nouvelle fenêtre.  
3. Répéter les étapes 1 et 2 pour chaque feuille à afficher. 
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Si les feuilles de calcul que vous souhaitez afficher sont dans des classeurs différents, 
continuez avec l’étape 3, 
1. Sous l’onglet Affichage, dans le groupe Fenêtre, cliquez sur Réorganiser tout.  
2. Sous Réorganiser, cliquez sur l’option que vous souhaitez.  
3. Pour afficher les feuilles uniquement dans le classeur actif, activez la case à cocher Fenêtres 

du classeur actif.  
 
Renommer une feuille de calcul 
Le nom (ou titre) d’une feuille de calcul apparaît sur son onglet sur l’Onglet de Feuille au bas de 
l’écran. Les noms sont par défaut Feuille1, Feuille2 etc. , mais vous pouvez attribuer un nom plus 
adapté à votre feuille de calcul. 
1. Pour renommer la feuille active, effectuez la tâche suivante :  

 Dans le menu Format, pointez la Feuille et ensuite cliquez sur Renommer.  
 Dans la barre Onglets de feuilles, cliquez avec le bouton droit sur l’onglet de feuille à 

renommer, puis cliquez sur Renommer la Feuille.  
 

 
  

2. Tapez le nouveau nom sur le nom actuel.  
 
Copier des données et des graphiques Excel dans Word ou PowerPoint 
Excel 2003 
1. Sélectionnez les données ou le graphique que vous souhaitez copier. 
2. Cliquez sur Copier.  
3. Passez dans Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint. 
4. Cliquez dans le document ou la présentation à l’endroit où vous voulez placer les données ou le 

graphique Microsoft Excel et effectuez l’une des actions suivantes : 
 Pour coller les données dans Word 

1. Cliquez sur Coller dans la barre d’outils Mise en forme.  
2. Cliquez sur Options de collage à côté des données, puis effectuez l’une des actions 

suivantes :  
 Pour coller les données sous forme de tableau Word, cliquez sur Respecter le style 

du tableau de destination ou Conserver la mise en forme source.  
 Pour coller une liaison vers les données Excel, de sorte que les données du document 

Word soient mises à jour lorsque vous modifiez les données du classeur Excel 
d’origine, cliquez sur Respecter le style du tableau et le lien vers Excel ou 
Conserver la mise en forme source et le lien vers Excel. 

 Pour coller les données en tant que texte avec un paragraphe distinct pour chaque 
ligne et des onglets séparant les valeurs de cellules, cliquez sur Conserver le texte 
seulement. 

 Pour coller un graphique dans Word 
1.  Cliquez sur Coller dans la barre d’outils Mise en forme.  
2.  Cliquez sur Options de collage à côté du graphique, puis effectuez l’une des actions 

suivantes : 
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 Pour coller le graphique en tant que graphique, de sorte que lorsque vous double-
cliquez sur le graphique dans un document Word vous puissiez utiliser Excel pour le 
modifier, cliquez sur Graphique Microsoft Excel. 

 Pour coller une liaison vers le graphique Excel, de sorte que le graphique dans le 
document Word soit mis à jour lorsque vous modifiez le graphique dans le classeur 
Excel d’origine, cliquez sur Lien vers graphique Excel.. 

 Pour coller un bitmap du graphique, cliquez sur Image du graphique.  
 

 Pour coller les données dans PowerPoint 
1. Dans le menu Edition, cliquez sur Collage spécial, puis effectuez l’une des actions 

suivantes : 
 Pour coller les données en tant que plage Excel, de sorte que lorsque vous double-

cliquez sur la plage dans la présentation vous puissiez la modifier dans Excel, cliquez 
sur Feuille de calcul Microsoft Excel Objet. Si certaines données ne sont pas 
visibles, double-cliquez sur l’objet et redimensionnez les colonnes de manière à ce 
que toutes les données souhaitées soient affichées. 

 Pour coller une liaison vers les données Excel, de sorte que les données de la 
présentation soient mises à jour lorsque vous modifiez les données du classeur Excel 
d’origine, cliquez sur Coller avec liaison, puis cliquez sur Objet Feuille de calcul 
Microsoft Excel. 

 Pour coller les données en tant que texte que vous pouvez modifier dans 
PowerPoint, cliquez sur Texte mis en forme (RTF) ou Texte sans mise en 
forme.  

 Pour coller un bitmap des données, cliquez sur Image ou Image en mode point. 
 

 Pour coller un graphique dans PowerPoint 
1. Dans le menu Edition, cliquez sur Collage spécial, puis effectuez l’une des actions 

suivantes : 
 Pour coller le graphique en tant que graphique, de sorte que lorsque vous double-

cliquez sur le graphique dans une présentation vous puissiez utiliser Excel pour le 
modifier, cliquez sur Objet Graphique Microsoft Excel. 

 Pour coller une liaison vers le graphique Excel, de sorte que le graphique de la 
présentation soit mis à jour lorsque vous modifiez les données du classeur Excel 
d’origine, cliquez sur Coller avec liaison, puis cliquez sur Objet Graphique 
Microsoft Excel. 

 Pour coller un bitmap du graphique, cliquez sur Image.  
 
 Si vous ne voyez pas le bouton Options de collage, il est peut-être nécessaire de l’activer. 

Cliquez sur le bouton Microsoft Office, puis sur Options Word. Dans la catégorie Options 
avancées, sous Couper, copier et coller, activez la case à cocher Afficher les boutons 
d’options de collage.  

 Si vous collez les données dans un tableau Word, le bouton Options de collage présente 
différentes options de collage. Vous pouvez insérer les données copiées sous forme de tableau 
imbriqué, les fusionner avec le tableau existant, les insérer sous forme de nouvelles lignes dans le 
tableau existant, écraser les cellules du tableau existant ou les coller en tant qu’image statique.  
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Excel 2007 ou 2010 : 
Copier les données d’une feuille de calcul dans un document Word 
1. Dans Excel, sélectionnez les données de la feuille de calcul que vous voulez copier dans un 

document Word. 
2. Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Copier. 
3. Dans le document Word, cliquez à l’endroit où vous voulez coller les données copiées dans la 

feuille de calcul. 
4. Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Presse-papiers, cliquez Coller.  
5. Cliquez sur Options de collage en regard des données, puis procédez comme suit : 

 Pour coller les données sous forme de tableau Word, cliquez sur Conserver la mise en 
forme source si vous souhaitez conserver le format original des données copiées, ou cliquez 
sur Respecter le style du tableau de destination si vous ne souhaitez pas utiliser le thème 
de document appliqué au document Word. 

 Pour coller les données en tant qu’image statique, cliquez sur Coller en tant qu’image.  
 Pour coller un lien vers les données Excel de sorte que les données du document Word 

soient mises à jour si vous modifiez les données d’origine dans le classeur Excel, cliquez sur 
Conserver la mise en forme source et le lien vers Excel ou sur Respecter le style du 
tableau de destination et le lien vers Excel. 

 Pour coller les données en tant que texte, avec chaque ligne dans un paragraphe distinct et 
des tabulations pour séparer les valeurs des cellules, cliquez sur Conserver le texte 
seulement. 

 Si vous ne voyez pas le bouton Options de collage, il est peut-être nécessaire de l’activer. 
Cliquez sur le bouton Microsoft Office, puis sur Options Word. Dans la catégorie 
Options avancées, sous Couper, copier et coller, activez la case à cocher Afficher les 
boutons d’options de collage.  

 Si vous collez les données dans un tableau Word, le bouton Options de collage présente 
différentes options de collage. Vous pouvez insérer les données copiées sous forme de 
tableau imbriqué, les fusionner avec le tableau existant, les insérer sous forme de nouvelles 
lignes dans le tableau existant, écraser les cellules du tableau existant ou les coller en tant 
qu’image statique.  

 
Copier un graphique dans un document Word 
1. Dans Excel, sélectionnez le graphique incorporé ou la feuille de graphique que vous voulez 

copier dans un document Word. 
2. Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Copier.  
3. Dans le document Word, cliquez à l’endroit où vous souhaitez coller le graphique copié. 
4. Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Coller. 
5. Cliquez sur Options de collage en regard du graphique, puis procédez d’une des manières 

suivantes : 
 Pour coller le graphique avec un lien vers ses données sources, cliquez sur Diagramme (lié 

à des données Excel). 
 Pour coller le graphique et permettre un accès au classeur entier dans le document, cliquez 

sur Graphique Excel (classeur entier). 
 Pour coller le graphique sous forme d’image statique, cliquez sur Coller en tant qu’image.  
 Pour coller le graphique dans son format d’origine, cliquez sur Conserver la mise en forme 

source.  
 Pour coller le graphique et le mettre en forme selon le thème de document appliqué à la 

présentation, cliquez sur Utiliser le thème de destination. 
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Copier les données d’une feuille de calcul dans une présentation PowerPoint 
1. Dans Excel, sélectionnez les données de feuille de calcul que vous souhaitez copier dans une 

présentation PowerPoint. 
2. Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Copier.  
3. Cliquez dans la présentation PowerPoint à l’endroit où vous souhaitez coller les données copiées 

dans la feuille de calcul. 
4. Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Coller. 
5. Cliquez sur Options de collage en regard des données, puis procédez comme suit :  

 Pour utiliser le format d’origine des données copiées, cliquez sur Conserver la mise en 
forme source.  

 Pour utiliser le thème de document appliqué à la présentation PowerPoint, cliquez sur 
Utiliser le thème de destination. 

 Pour coller les données du tableau copiées sous forme de texte, cliquez sur Conserver le 
texte uniquement. 

 Si vous ne voyez pas le bouton Options de collage, il est peut-être nécessaire de l’activer. 
Cliquez sur le bouton Microsoft, puis sur Options PowerPoint. Dans la catégorie 
Options avancées, sous Couper, copier et coller, activez la case à cocher Afficher les 
boutons d’options de collage.  

 Si vous collez les données dans un tableau PowerPoint, le bouton Options de collage ne 
s’affiche pas. 

 
Copier un graphique dans une présentation PowerPoint 
1. Dans Excel, sélectionnez le graphique incorporé ou la feuille de graphique que vous souhaitez 

copier dans une présentation PowerPoint. 
2. Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Copier.  
3. Cliquez dans la présentation PowerPoint à l’endroit où vous souhaitez coller le graphique copié. 
4. Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Presse-papiers, cliquez sur Coller. 
5. Cliquez sur Options de collage en regard du graphique, puis procédez d’une des manières 

suivantes : 
 Pour coller le graphique avec un lien vers ses données sources, cliquez sur Diagramme (lié 

à des données Excel). 
 Pour coller le graphique et permettre un accès au classeur entier dans la présentation, cliquez 

sur Graphique Excel (classeur entier). 
 Pour coller le graphique sous forme d’image statique, cliquez sur Coller en tant qu’image.  
 Pour coller le graphique dans son format d’origine, cliquez sur Conserver la mise en forme 

source.  
 Pour coller le graphique et le mettre en forme selon le thème de document appliqué à la 

présentation, cliquez sur Utiliser le thème de destination. 
 

 
 

Conseil :  
Si vous souhaitez qu'une plage de données Excel que vous avez collée dans Word ou PowerPoint 
se développe lorsque les données se développent dans Excel, attribuez un nom à la plage Excel 
avant de la copier, puis collez une liaison vers cette plage nommée. (Remarque : Utilisez des 
noms faciles à comprendre, tels que Produits, pour faire référence à des plages difficiles à 
comprendre, telles que Ventes!C20:C30,)
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Annuler le fractionnement d’une fenêtre ou libérer un panneau 
1.  Pour restaurer une fenêtre qui a été fractionnée en deux zones que vous pouvez faire défiler, 

double-cliquez n’importe où sur la barre de fractionnement qui sépare les volets. 
2.  Pour supprimer des volets « figés » que vous ne pouvez pas faire défiler, cliquez sur Libérer les 

volets dans le menu Fenêtre.  
 
Modifier l’échelle d’un axe des ordonnées d’un graphique 
Les graphiques en nuages de points (Dispersion) affichent des valeurs sur l’axe des abscisses et l’axe 
des ordonnées, tandis que les graphiques en courbes affichent uniquement des valeurs sur l’axe des 
ordonnées. Utilisez un nuage de points si vous souhaitez modifier l’échelle de l’axe des abscisses ou 
en faire une échelle logarithmique.  
1. Dans un graphique, cliquez sur l’axe (ligne bordant la zone de traçage du graphique et servant de 

référence pour la mesure. L’axe des ordonnées (Y) est généralement vertical et contient des 
données. L’axe des abscisses (X) est généralement l’axe horizontal et contient des catégories.) des 
ordonnées à modifier. 

 
 Procédure 

Excel 2003 : 
1.  Cliquez sur le graphique.  
2.  Dans la barre d’outils Graphique, cliquez sur la flèche en regard de la zone Objets de 

graphique, puis cliquez sur Axe des ordonnées. 

 
2. Dans le menu Format, cliquez sur Axe sélectionné. 
 

Remarque : La commande Axe sélectionné n’est disponible que si un axe de graphique est 
sélectionné. 
 

3. Sous l’onglet Échelle, vous pouvez apporter une ou plusieurs des modifications suivantes. 
 Taper une autre valeur dans la zone Minimum ou dans la zone Maximum. 
 Taper une autre valeur dans la zone Unité principale ou dans la zone Unité secondaire 

pour modifier l’intervalle des marques de graduation (les marques de graduation sont de 
petits traits de mesure qui ressemblent aux divisions d’une règle et sont disposés sur un axe. 
Les étiquettes de marque de graduation identifient les abscisses, les ordonnées ou les séries 
du graphique. ) et des quadrillages de graphique (lignes que vous pouvez ajouter dans un 
graphique afin de faciliter la lecture et l’évaluation des données. Le quadrillage prolonge les 
marques de graduation dans la zone de traçage. ).  

 Dans la liste Unités d’affichage, sélectionner les unités souhaitées ou taper une valeur 
numérique pour modifier les unités affichées sur l’axe des ordonnées. 

 
Si vous souhaitez afficher une étiquette décrivant les unités exprimées, activez la case à 
cocher Afficher les unités sur le graphique.  

 

Conseil 
Si la barre d'outils Graphique n'est pas visible, pointez sur Barres d'outils dans le menu 
Affichage, puis sélectionnez Graphique. La zone Objets du graphique est disponible à moins 
que la barre d'outils n'ait été ancrée à gauche ou à droite de l'écran.
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Excel 2007 ou 2010 : 
Modifier les valeurs de l’axe vertical 
1. Dans un graphique, cliquez sur l’axe des valeurs à modifier ou effectuez l’opération 

suivante pour sélectionner l’axe dans une liste d’éléments de graphique : 
 Cliquez n’importe où sur le graphique. (Les Outils de graphique s’affichent et les 

onglets Création, Disposition et Mise en forme sont ajoutés.) 
 Sous l’onglet Mise en forme, dans le groupe Sélection active, cliquez sur la flèche 

située à côté de la zone Éléments de graphique, puis cliquez sur Axe vertical 
(valeurs). 

2. Sous l’onglet Mise en forme, dans le groupe Sélection active, cliquez sur Mise en 
forme de la sélection. 

3. Dans la boîte de dialogue Mise en forme de l’axe, cliquez sur Options d’axe, puis 
effectuez l’une des opérations suivantes : 
 Pour changer le nombre de début ou de fin de l’axe vertical (valeurs), cliquez sur 

Fixe pour l’option Minimum ou Maximum, puis tapez un autre nombre dans la 
zone Minimum ou Maximum. 

 Pour changer l’intervalle des marques de graduation et des quadrillages de graphique , 
cliquez sur Fixe pour l’option, puis tapez un autre nombre dans la zone Unité 
principale ou Unité secondaire.  

 Pour inverser l’ordre des valeurs, activez la case à cocher Valeurs en ordre inverse. 
 Pour remplacer l’axe des valeurs par une échelle logarithmique, activez la case à 

cocher Échelle logarithmique.  
 Pour changer la position des marques de graduation et des étiquettes sur l’axe, 

sélectionnez l’option appropriée dans les zones Type de graduation principale, 
Type de graduation mineure et Étiquettes des axes. 

 Pour changer le point où vous voulez que l’axe horizontal (catégories) coupe l’axe 
vertical (valeurs), sous L’axe horizontal coupe, cliquez sur Valeur de l’axe, puis 
tapez le nombre voulu dans la zone de texte ou cliquez sur Valeur maximale de 
l’axe pour spécifier que l’axe horizontal (catégories) coupe l’axe vertical (valeurs) au 
niveau de la valeur la plus élevée.  

 
Modifier l’échelle de l’axe horizontal (catégorie) sur un graphique  
1. Dans un graphique, cliquez sur l’axe horizontal (axe des catégories) à modifier ou effectuez 

l’opération suivante pour sélectionner l’axe dans une liste d’éléments de graphique :  
 Cliquez n’importe où sur le graphique. (Les Outils de graphique s’affichent et les onglets 

Création, Disposition et Mise en forme sont ajoutés.) 
 Sous l’onglet Mise en forme, dans le groupe Sélection active, cliquez sur la flèche située en 

regard de la zone Éléments de graphique, puis cliquez sur Axe Horizontal (Catégories). 
2. Sous l’onglet Mise en forme, dans le groupe Sélection active, cliquez sur Mise en forme de la 

sélection. 
3. Cliquez sur Options d’axe, si cette option n’est pas activée, puis effectuez l’une ou l’autre des 

opérations suivantes :  
 Pour modifier l’intervalle entre les marques de graduation, tapez le nombre souhaité dans la 

zone Intervalle entre les graduations. 
 Pour modifier l’intervalle entre les étiquettes des axes, sous Intervalle entre les étiquettes, 

cliquez sur Spécifier l’unité de l’intervalle et, dans la zone de texte, tapez le nombre 
correspondant à l’intervalle souhaité.  
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 Pour modifier l’emplacement des étiquettes des axes, dans la zone Distance entre 
l’étiquette et l’axe, tapez le nombre correspondant à la distance souhaitée.  

 Pour inverser l’ordre de catégories, activez la case à cocher Abscisses en ordre inverse.  
 Pour remplacer le type d’axe par un axe textuel ou de date, sous Type d’axe, cliquez sur 

Texte sur les axes ou Date sur les axes et sélectionnez les options appropriées. Les points 
des données et du texte sont espacés de façon égale sur l’axe textuel. Un axe de dates 
présente les dates par ordre chronologique à intervalles spécifiques ou sur la base d’unités 
telles qu’un nombre de jours, de mois ou d’années, même lorsque les dates de la feuille de 
travail ne sont pas dans l’ordre ou n’ont pas la même unité de base.  

 Pour modifier la position des marques de graduation et des étiquettes des axes, activez 
l’option de votre choix dans les zones Type de graduation principale, Type de 
graduation mineure et Étiquettes des axes. 

 Pour modifier l’emplacement de croisement de l’axe vertical (axe des valeurs) et de l’axe 
horizontal (axe des catégories), sous L’axe vertical coupe, cliquez sur Au numéro de 
catégorie, puis tapez le nombre souhaité dans la zone de texte, ou cliquez sur À la 
catégorie maximale pour spécifier que l’axe vertical (axe des valeurs) doit croiser l’axe 
horizontal (axe des catégories) après la dernière catégorie de l’axe X. 

 

 

 Activer la case à cocher Échelle logarithmique pour transformer l’axe des ordonnées en 
échelle logarithmique.  

 Activer la case à cocher Valeurs en ordre inverse pour inverser l’ordre des valeurs sur l’axe 
sélectionné. 

 
Remarque : Lorsque vous inversez l’ordre des valeurs (axe des ordonnées) du bas vers le 
haut, les étiquettes de catégorie (axe des abscisses) sont placées en haut du graphique. De 
même, lorsque vous inversez l’ordre des catégories (axe des abscisses) de la gauche vers la 
droite, les étiquettes de valeur (axe des ordonnées) sont placées à droite du graphique. 
 

 Pour spécifier la valeur à laquelle l’axe des abscisses (X) coupe l’axe des ordonnées (Y), taper 
cette valeur dans la zone L’axe des abscisses coupe à. 

 Activer la case à cocher Axe des abscisses (X) coupe à l’ordonnée maximale pour que 
l’axe des abscisses coupe l’axe des ordonnées à la valeur maximale. Les étiquettes de 
catégorie sont déplacées de l’autre côté du graphique.  
 
Remarque : Ces options de mise à l’échelle sont uniquement disponibles lorsqu’un axe des 
ordonnées est activé. L’onglet Échelle propose des options différentes pour un axe des 
abscisses. 
 

 

Remarque 
Si les valeurs de votre graphique sont élevées, vous pouvez réduire la taille du texte de l'axe et 
rendre le texte plus lisible en modifiant l'unité d'affichage. Si les valeurs du graphique sont 
comprises entre 1 000 000 et 50 000 000, par exemple, vous pouvez afficher les valeurs 1 à 50 sur 
l'axe et faire apparaître une étiquette indiquant que ces unités expriment des millions. 
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ANNEXE D :  
Facteurs CAP  

 
 

Les éléments suivants sont les facteurs couple-années de protection recommandés pour la stérilisation, 
par pays. 
 

Pays 
CAP par 

intervention  Pays 
CAP par 

intervention 
Global 9   

 
Afrique 8 Amérique latine 9 
République démocratique du Congo 8 Bolivie 10 
Ethiopie 8 Brésil 10 
Gambie 8 Colombie 11 
Ghana 8 République dominicaine 12 
Guinée 8 Equateur 10 
Kenya 9 El Salvador 12 
Libéria 9 Guatemala 11 
Madagascar 8 Mexique 8 
Malawi 8 Nicaragua 11 
Mali 7 Paraguay 11 
Ile Maurice 9 Pérou 9 
Namibie 7 Trinidad and Tobago 9 
Nigéria 8 Venezuela 9 
Rwanda 8   
Sierra Léone 8   
Tanzanie 8   
Ouganda 8   
Zimbabwe 8   

 
Asie 10 Afrique du Nord and Moyen 

Orient 
8 

Bangladesh 11 Egypte 7 
Inde 13 Jordanie 8 
Indonésie 9 Maroc 9 
Népal 12 Tunisie 9 
Pakistan 9 Turquie 9 
Philippines 11   
Sri Lanka 11   
Thaïlande 10   

 
Adapté de : Stover, Bertrand, et Shelton, 2000. 
 



 

 



 

Le Projet RESPOND             Manuel d’utilisation Reality √—Version 2  113 

ANNEXE E :  
Taux d’interruption contraceptive 

 
 

Taux d’interruption contraceptive 

  Pilule  DIU  
Préservatif 
masculin  

Contraceptifs 
Injectables  

Stérilisation 
féminine  

Implants 
(Norplant)  Total  

Afrique Subsaharienne  

 Ethiopie (2005)  60,9 - 41,8 32 - - 40,9 

 Malawi (2004)  52,3 - 61,9 32,5 - - 35,8 

 Kenya (2003) 46,2 - 59,4 31,8   37,6 

 Tanzanie (2004–2005)  40,5 - 45 36,5 - - 37,8 

 Ouganda (2006) 61,4  71 46,6   57,8 

 Zimbabwe (1994)  15,1 - 44,2 15,6 - - 19,5 

 Zimbabwe (1999)  16,3 - 43,3 26,2 - - 20,2 

 Zimbabwe (2005–2006) 15,7 - 53,7 24,3 - - 20,2 

Afrique du Nord/Asie Occidentale /Europe  

 Albanie (2008–2009) 42,8  31,7    26,9 

 Arménie (2000)  - 6,5 38,9 - - - 39,7 

 Arménie (2005)  6,1 31    32,1 

 Azerbaïdjan (2006) - 6,7 48,2 - - - 27,5 

 Egypte (1992)  41,8 12,5 47,8 - - - 29 

 Egypte (1995)  46,2 14,2 55,7 52,1 - - 29,8 

 Egypte (2000)  48,4 14,2 52,5 48,4 - - 28,5 

 Egypte (2005)  50,2 15,2 37,9 45,5 - 19,3 30,6 

 Egypte (2008) 40,0 11,8 31,9 36,8 - - 25,9 

 Jordanie (1990)  63,5 20,9 63,8 - - - 44,6 

 Jordanie (1997)  67,9 17,7 67,6 - - - 48,5 

 Jordanie (2002)  55,4 12,8 56 55,2 - - 42 

 Jordanie (2007) 46,5 11,8 43,6 41,2 - - 31,6 

 Moldavie (2005)  49,8 6,6 38,8 - - - 37,8 

 Maroc (1992)  37,4 18,9 - - - - 38,6 

 Maroc (2003–2004)  40,9 15,3 50,4 52,4 - - 43,2 

 Turquie (1993)  55,1 10,1 49 - - - 36,8 

 Turquie (1998)  56,4 9,4 43,3 - - - 34,9 

 Ukraine (2007) 25,3 1,4 22,8 - - - 22,9 

Asie Centrale  

 Turkménistan (2000)  72,8 11,7 58,5 - - - 58 

Asie du Sud & du Sud Est  

 Bangladesh (1993–1994)  44,9 37,1 71,9 57,6 - - 47,7 

 Bangladesh (1999–2000)  46,3 34,3 66,7 50,1 - - 48,3 

 Bangladesh (2004)  46,3 - 71,2 48,7 - - 49,2 

 Bangladesh (2007) 54,2 32,7 75,7 53,0 - - 56,5 
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Taux d’interruption contraceptive 

  Pilule  DIU  
Préservatif 
masculin  

Contraceptifs 
Injectables  

Stérilisation 
féminine  

Implants 
(Norplant)  Total  

 Inde (2005–2006) 49,2 19,8 44,8 53,4 0,2  27,2 

 Indonésie (1991)  29,9 15,7 51,2 32,8 - 3,5 27,5 

 Indonésie (1994)  33,8 15,2 50,9 29,1 - 4,3 26,8 

 Indonésie (1997)  33,9 12,3 37,7 23,5 0,1 2,9 24,1 

 Indonésie (2002–2003)  31,9 8,9 38,8 18,4 - 2,7 20,7 

 Indonésie (2007) 38,8 9,9 38,3 23,0 - 5,7 26,3 

 Népal (2006) 64  73,4 41,9   44,8 

 Philippines (1993)  40,6 22,6 59,8 - - - 35,6 

 Philippines (1998)  43,8 14,3 60,1 51,8 - - 41,1 

 Philippines (2003)  39,2 14 58 52,7 - - 39 

 Vietnam (1997)  33,2 10,3 32 - - - 17,6 

 Vietnam (2002)  36,1 12,5 37,8 - - - 24,8 

Amérique Latine & Caraïbes 

 Bolivie (1994)  58,9 11,9 69,8 78,2 - - 41,1 

 Brésil (1991)  51,1 - 82,9 72,7 - - 46,8 

 Brésil (1996)  44,8 - 60 63,7 - - 43,4 

 Colombie (1990)  44,9 20 57,4 63,7 - - 39,3 

 Colombie (1995)  52,4 19,1 64,8 67,4 0,1 - 50,3 

 Colombie (2000)  49,7 16,8 61,5 62,1 - - 52,1 

 Colombie (2005)  47,2 16,6 52,9 50,7 - - 42 

 République 
dominicaine (1991)  

63,4 37,6 79,1 - - - 52,5 

 République dominicaine 
(1996)  

59,2 32,7 82,8 - - - 52,7 

 République dominicaine 
(1999)  

60,4 - - - - - 54,8 

 République dominicaine 
(2002)  

51,7 27,2 67,4 67 - - 47,5 

 Guatémala (1995)  46,6 18,5 50,6 56 0,8 - 35,8 

 Guatémala (1998–1999)  51,4 - 68,9 56 - - 42,3 

 Nicaragua (1998)  49,2 24,3 63,3 59,7 - - 39,7 

 Paraguay (1990)  60 15,5 72,2 71,2 - - 57,1 

 Pérou (1992)  56,4 11,9 66,7 66,6 - - 47,2 

 Pérou (1996)  53,8 17,4 59,2 53,6 - - 45,2 

 Pérou (2000)  54,4 15,1 53,3 40,6 - - 40 

 Pérou (2004) 60,5 21,1 57,0 43,4 - - 47,2 

Moyenne 47,2 16,5 54,5 47,4 0,3 6,4 38,3 

 
Source : ORC Macro. 2007. MEASURE DHS STATcompiler. Consulté à l’adresse suivante : 
www.measuredhs.com ; et rapports nationaux individuels.  
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ANNEXE F :  
Méthode moderne et contraceptifs 

injectables et taux de croissance  
des contraceptifs injectables  

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmentation annuelle moyenne de 
l’utilisation des contraceptifs injectables 

parmi toutes les femmes, années 
1990 – 2000, dans certains pays  

Augmentation 
annuelle, utilisation de 

contraceptifs 
injectables  

Région/pays 
Années 

1990 
Années 

2000 
Afrique 
Afrique orientale/méridionale  
Ethiopie  0,9 
Kenya 0,7 2,2 
Malawi 1,5 0,2 
Rwanda -0,6 2,2 
Tanzanie 0,6 0,3 
Ouganda 0,5 0,5 
Zambie 0,2 0,6 
Afrique de l’ouest 
Burkina Faso 0,1 0,3 
Cameroun  0,04 0,1 
Ghana 0,2 0,1 
Nigéria 0,1 -0,1 
Sénégal 0,3 0,1 

 

Augmentation annuelle, utilisation  
de contraceptifs injectables parmi  
les femmes mariées, 1990s–2000s,  

dans certains pays 
Augmentation 

annuelle, utilisation de 
contraceptifs 

injectables 

Région/pays 
Années 

1990 
Années 

2000 
Afrique 
Afrique orientale/méridionale  
Ethiopie  1,4 
Kenya 0,9 1,5 
Malawi 1,9 5,6 
Rwanda -0,8 3,5 
Tanzanie 0,6 0,3 
Ouganda 0,7 0,8 
Zambie 0,2 0,8 
Afrique de l’ouest 
Burkina Faso 0,2 0,4 
Cameroun  .04 0,1 
Ghana 0,5 0,2 
Nigéria -0,1 0,2 
Sénégal 0,4 0,2 

 Sources: STATCompiler et quelques Enquêtes 
Démographiques de Santé  

Sources: STATCompiler et quelques Enquêtes 
Démographiques de Santé et Multiple Indicator Cluster 
Surveys 
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Augmentation annuelle moyenne de 
l’utilisation des contraceptifs injectables 
parmi toutes les femmes, années1990 – 

2000, dans certains pays 
Augmentation 

annuelle, tout type de 
méthode de 

contraception 
moderne  

Région/pays 
Années 

1990 
Années 

2000 
Afrique 
Afrique orientale/méridionale  
Ethiopie  1,0 
Kenya 1,0 3,3 
Malawi 1,9 0,2 
Rwanda -0,7 0,2 
Tanzanie 1,4 0,4 
Ouganda 1,1 -0,2 
Zambie 1,1 .97 
Afrique de l’ouest 
Burkina Faso 0,3 1,0 
Cameroun  0,5 0,9 
Ghana 0,7 -0,4 
Nigéria 0,6 0,0 
Sénégal 0,6 0,1 
Asie 
Asie du Sud 
Bangladesh 1,2 -.03 
Népal 1,2 -0,3 
Asie du Sud Est  
Cambodge  1,0 
Indonésie 1,3 .17 
Philippines 0,4 0,9 
Amérique latine/Caraïbes 
Bolivie 0,9 1,4 
Colombie 1,1 1,1 
République 
dominicaine 

1,5 0,7 

 

Augmentation annuelle, utilisation  
de contraceptifs injectables parmi  
les femmes mariées, 1990s–2000s,  

dans certains pays 
Augmentation  

annuelle, tout type de 
méthode de 

contraception 
moderne 

Région/pays 
Années 

1990 
Années 

2000 
Afrique 
Afrique orientale/méridionale  
Ethiopie  1,5 
Kenya 0,8 1,4 
Malawi 2,3 0,5 
Rwanda -0,9 5,7 
Tanzanie 1,2 0,5 
Ouganda 1,7 -0,1 
Zambie 1,4 1,5 
Afrique de l’ouest 
Burkina Faso 0,1 1,0 
Cameroun  0,4 0,9 
Ghana 0,6 -0,4 
Nigéria 0,6 -0,1 
Sénégal 0,8 0,3 
Asie 
Asie du Sud 
Bangladesh 1,4 -0,9 
Népal 1,9 1,8 
Asie du Sud Est  
Cambodge  1,7 
Indonésie 1,3 1,0 
Philippines 0,7 1,0 
Amérique latine/Caraïbes 
Bolivie 1,9 1,9 
Colombie 0,9 0,8 
République 
dominicaine 

1,5 0,8 

Source : STATCompiler et quelques Enquêtes 
Démographiques de Santé  

 

Sources: STATCompiler et quelques Enquêtes 
Démographiques de Santé 
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ANNEXE G :  
Ratios d’avortement 

 
 

 
Considéré comme complets 

Australie, 1995–1996 26,4 
Biélorussie, 1996 61,9 
Belgique, 1996 11,2 
Bulgarie,1996 55,2 
Canada, 1995 22 
Cuba, 1996 58,6 
République tchèque,1996 34 
Danemark, 1995 20,3 
Angleterre et Pays de 
Galles, 1996 

20,5 

Estonie, 1996 56 
Finlande, 1996 14,7 
Allemagne, 1996 14,1 
Hongrie, 1996 42,1 
Israël, 1995 13,1 
Kazakhstan, 1996 41,3 
Lettonie, 1996 53,9 
Pays Bas, 1996 10,6 
Nouvelle Zélande, 1995 19,1 
Norvège, 1996 19,1 
Porto Rico, 1991–1992 23 
Ecosse, 1996 17,2 
Singapour, 1996 22,8 
Slovaquie, 1996 28,8 
Slovénie, 1996 35,7 
Suède, 1996 25,2 
Suisse, 1996 13,3 
Tunisie, 1996 7,8 
Etats-Unis, 1996 25,9 

Incomplet ou dont on ne sait pas 
s’ils sont complets 

Albanie, 1996 23,7 
Arménie, 1996 39,4 
Azerbaïdjan,1996 18 
Bangladesh, 1995–1996 3,1 
Chine, 1995 27,4 
Croatie, 1996 18,7 
France, 1995 17,7 
Géorgie, 1996 33,2 
Hong Kong, 1996 27,9 
Inde, 1995–1996 2,1 
Irlande, 1996 8,9 
Italie, 1996 21,1 
Japon, 1995 22,4 
Corée (Sud), 1996 24,6 
Kirghizistan, 1996 17,5 
Lituanie, 1996 41,5 
Macédoine, 1996 31,1 
Moldavie, 1996 42,7 
Mongolie, 1996 18,2 
Roumanie, 1996 63 
Fédération Russe, 1995 62,6 
Afrique du Sud, 1997 2,4 
Espagne, 1996 12,6 
Tadjikistan, 1990 21,2 
Turquie, 1993 20,5 
Turkménistan, 1990 22,9 
Ukraine, 1996 57,6 
Ouzbékistan, 1996 9,5 
Vietnam, 1996 43,7 
Yougoslavie, 1993 45,8 
Zambie, 1983 0,4 

Source : STATCompiler et quelques Enquêtes 
Démographiques de Santé 
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Région et sous-région Ratio 
Total 26 
Régions développées 42 
A l’exception de l’Europe de l’est  26 
Régions en voie de 
développement  23 

A l’exception de la Chine 20 
Afrique 15 
Afrique de l’est 16 
Afrique centrale 14 
Afrique du nord 12 
Afrique méridionale 12 
Afrique de l’ouest 15 
Asie 25 
Asie orientale 34 
Asie centrale et méridionale 18 
Asie du Sud-est 28 
Asie occidentale 20 
Europe 48 
Europe de l’Est 65 
Europe du Nord 23 
Europe du Sud 34 
Europe de l’ouest 17 
Amérique latine 27 
Caraïbes 35 
Amérique centrale 21 
Amérique du Sud 30 
Amérique du Nord 26 
Océanie 20 

 
Source : Henshaw, Singh, et Haas, 1999. 
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ANNEXE H : 
Ratios de mortalité maternelle 

 

Pays ou région  

Ratio de  
Mortalité 

Maternelle (2008) Pays ou région 

Ratio de  
Mortalité  

Maternelle (2008) 
Afghanistan 1,400 Chypre 10 
Afrique du Sud 410 République tchèque 8 
Albanie 31 Danemark 5 
Algérie 120 Djibouti 300 
Angola 610 Emirats Arabes Unis 10 
Allemagne 7 Equateur 140 
Arabie Saoudite 24 Egypte 82 
Argentine 70 Erythrée       280 
Arménie 29 Espagne 6 
Australie 8 Estonie 12 
Autriche 5 Etats-Unis 24 
Azerbaïdjan 38 Ethiopie 470 
Bahamas 49 Fédération russe 39 
Bahreïn 19 Fiji 26 
Bangladesh 340 Finlande 8 
Barbades 64 France 8 
Biélorussie 15 Gabon 260 
Belgique 5 Gambie 400 
Bélize 94 Géorgie 48 
Bénin 410 Ghana 350 
Bhoutan 200 Grèce 2 
Bolivie 180 Guatemala 110 
Bosnie Herzégovine 9 Guinée 680 
Botswana 190 Guinée-Bissau 1,000 
Brésil 58 Guinée équatoriale 680 
Brunei Darussalam 21 Guyana 270 
Bulgarie 13 Haïti 300 
Burkina Faso 560 Honduras 110 
Burundi 970 Hongrie 13 
Cambodge 290 Ile Maurice 36 
Cameroun 600 Ile Salomon 100 
Canada 12 Islande 5 
Cap Vert 94 Inde 230 
Chili 26 Iran (République islamique) 30 
Chine 38 Iraq 75 
Colombie 85 Irlande 3 
Comores 340 Israël 7 
Congo 580 Italie 5 
Corée 370 Jamahiriya arabe libyenne 64 
Costa Rica 44 Jamaïque 89 
Côte d'Ivoire 470 Japon 6 
Croatie 14 Jordanie 59 
Cuba 53 Kazakhstan 45 
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Pays ou région 
Ratio de Mortalité 
Maternelle (2008) Pays ou région 

Ratio de Mortalité 
Maternelle (2008) 

Kenya 530 Qatar 8 
Koweït 9 République arabe syrienne 46 
Kirghizistan 81 République centrafricaine 850 
Lettonie 20 République de Corée 18 

Liban 26 
République démocratique 
du Congo 670 

Lesotho 530 
République démocratique 
populaire lao 580 

Libéria  990 République dominicaine 100 
Lituanie 13 République de Moldavie 32 

Luxembourg 17 
République Unie de 
Tanzanie 790 

Macédoine 9 Roumanie 27 
Madagascar 440 Royaume Uni 12 
Malawi 510 Rwanda 540 
Malaisie 31 Salvador 110 
Maldives 37 Sénégal 410 
Mali 830 Sierra Léone 970 
Malte 8 Singapour 9 
Mauritanie 550 Slovaque 6 
Mexique 85 Slovénie 18 
Mongolie 65 Somalie 1,200 
Maroc 110 Sri Lanka 39 
Mozambique 550 Soudan 750 
Myanmar 240 Surinam 100 
Namibie 180 Swaziland 420 
Népal 380 Suède 5 
Nicaragua 100 Suisse 10 
Niger 820 Tadjikistan 64 
Nigéria 840 Tchad 1,200 
Norvège 7 Thaïlande 48 
Nouvelle-Zélande 14 Timor-Est 370 
Oman 20 Togo 350 
Ouganda 430 Trinidad et Tobago 55 
Ouzbékistan 30 Tunisie 60 
Pakistan 260 Turquie 23 
Panama 71 Turkménistan 77 
Papouasie Nouvelle 
Guinée 250 Ukraine 26 
Paraguay 95 Uruguay 27 
Pays Bas 9 Venezuela 68 
Pérou 98 Vietnam 56 
Philippines 94 Yémen 210 
Pologne 6 Zambie 470 
Portugal 7 Zimbabwe 790 

 
Source : OMS, 2010. 
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ANNEXE I : 
Taux de mortalité des nourrissons et les 

enfants de moins de 5 ans 
 
 

Pays et année de 
l’enquête 

Taux de 
mortalité 

des 
nourrisso
ns (pour 
1,000) 

Taux de 
mortalité 
pour les 
enfants 

de moins 
de 5 ans 

(pour 
1,000) 

Albanie 2002 RHS  26,8 30,7 
Angola 2006-07  69 104,7 
Arménie 2005  25,6 29,8 
Azerbaïdjan 2006  43 49,5 
Bangladesh 2007  51,5 65 
Bénin 2006  67 124,9 
Bolivie 2003  53,6 75 
Botswana 1988  38,4 52,6 
Brésil 1996  39,3 48,8 
Burkina Faso 2003  81,4 183,7 
Burundi 1987  73,7 152,5 
Cambodge 2005  65,6 83,3 
Cameroun 2004  74,1 143,6 
République 
centrafricaine 1994-95  96,7 157,5 
Tchad 2004  101,7 190,6 
Colombie 2005  18,7 22,2 
Comores 1996  77,3 104 
Congo (Brazzaville) 2005  75,5 116,6 
République démocratique 
du Congo 2007  91,8 147,9 
Cote d’Ivoire 1998-99  112,2 180,7 
République 
dominicaine 2007  32,1 36,5 
Equateur 2004 RHS  29,8 34,7 
Egypte 2008  24,5 28,3 
Salvador 2002 RHS 24,6 30,5 
Erythrée 2002  47,7 93,3 
Ethiopie 2005  77 123,5 
Gabon 2000  57,3 88,6 
Géorgie 2005 RHS  21,1 25 
Ghana 2008  50,3 80 
Guatemala 2002 RHS  38,8 52,9 
Guinée 2005  91,4 163,2 
Haïti 2005-06  57,3 86,3 

Pays et année de 
l’enquête 

Taux de 
mortalité 

des 
nourrisso
ns (pour 
1,000) 

Taux de 
mortalité 
pour les 
enfants 

de moins 
de 5 ans 

(pour 
1,000) 

Honduras 2005-06  23,4 29,6 
Inde 2005-06  57 74,3 
Indonésie 2007  34,2 44,4 
Jordanie 2009  23,1 28,1 
Kazakhstan 1999  61,9 71,4 
Kenya 2008-09  51,7 73,6 
Kirghizistan 1997  61,3 72,3 
Lesotho 2004  91 112,8 
Libéria 2009  72,6 114,4 
Madagascar 2008-09  47,9 71,7 
Malawi 2004  76,1 133,2 
Mali 2006  95,8 190,5 
Mauritanie 2000-01  69,9 104,2 
Mexique 1987  47,4 61,4 
République de 
Moldavie 2005  12,8 13,6 
Maroc 2003-04  40,4 47,4 
Mozambique 2003  100,7 152,4 
Namibie 1992  56,6 83,9 
Namibia 2006-07  46,1 69,4 
Népal 2006  47,9 61,2 
Nicaragua 2006 RHS  29 35,4 
Niger 2006  81,4 197,6 
Nigéria 2008  75,3 156,9 
Pakistan 2006-07  77,7 94,2 
Paraguay 2004 RHS  29,1 33,3 
Pérou 2000  33,3 46,7 
Philippines 2008  24,9 33,5 
Rwanda 2007-08  62,3 102,6 
Sénégal 2008-09  53,6 84,8 
Sierra Leone 2008  88,9 139,8 
Afrique du Sud 1998  45,4 59,4 
Sri Lanka 1987  24,7 34 
Soudan 1989-90  70 123,7 
Suisse 2006-07  85,5 119,9 
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Pays et année de 
l’enquête 

Taux de 
mortalité 

des 
nourrisso
ns (pour 
1,000) 

Taux de 
mortalité 
pour les 
enfants 

de moins 
de 5 ans 

(pour 
1,000) 

Tanzanie 2004-05  68 112 
Thaïlande 1987  35,2 44,1 
Togo 1998  79,7 146,3 
Trinidad et Tobago 1987  28 31,6 
Tunisie 1988  48 61,9 
Turquie 1998  42,7 52,1 
Turkménistan 2000  73,9 94,3 
Ouganda 2006  71,1 127,6 

Pays et année de 
l’enquête 

Taux de 
mortalité 

des 
nourrisso
ns (pour 
1,000) 

Taux de 
mortalité 
pour les 
enfants 

de moins 
de 5 ans 

(pour 
1,000) 

Ukraine 2007  13,9 16,9 
Ouzbékistan 1996  49,1 59,3 
Vietnam 2002  18,2 23,6 
Yémen 1997  75,3 104,8 
Zambie 2007  70,4 118,7 
Zimbabwe 2005-06  59,9 82,5 

 
 Source : STATCompiler et quelques Enquêtes Démographiques de Santé 
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ANNEXE J : 
Définitions, sigles, et formules 

 
 
Besoin de Contraception non satisfait 
Le nombre ou pourcentage de femmes actuellement mariées ou en union qui sont fécondes et désirent 
soit mettre un terme à une grossesse ou la retarder mais qui utilisent actuellement une méthode 
contraceptive. Le nombre total de femmes dont le besoin en contraception n’est pas satisfait comprend 
deux groupes : celles qui ne sont pas en mesure de limiter (c’est-à-dire qui ne veulent plus d’autre 
grossesse), et celles qui ne parviennent pas à espacer les grossesses (autrement dit qui souhaitent une 
autre grossesse, mais seulement après une certaine période) (Bertrand et Escudero, 2002). 
 
Couple-année de protection (CAP) 
Le degré de contraception nécessaire pour protéger une couple de la grossesse durant une année, en 
fonction du volume de contraceptifs vendus ou distribués aux clientes pendant l’année en question. Il 
se calcule en multipliant la quantité de chaque méthode distribuée aux clients par un facteur 
représentant le nombre d’unités nécessaires pour protéger un couple durant une année, pour avoir une 
estimation de la durée de protection contraceptive fournie par unité de cette méthode. Le calcul tient 
compte du fait que certaines méthodes, comme les préservatifs et les contraceptifs oraux, par exemple, 
peuvent être mal utilisées, et ensuite abandonnées, ou le fait que les DIU et implants peuvent être 
retirés avant la fin de sa durée de vie (USAID, 2009). Le CAP est généralement utilisé pour évaluer les 
progrès d’un programme, et non pour planifier l’offre de service.  
 
Demande de Planification familiale  
Le pourcentage de FMAP qui utilisent une méthode de planification familiale ou ont exprimé le 
souhait de bénéficier qui n’est pas satisfait (Bertrand et Escudero, 2002). 
 
Enquête Démographique et de Santé (EDS) 
Un programme d’enquêtes représentatives sur le plan national qui fournit des données sur un certain 
nombre d’indicateurs de suivi et d’évaluations d’impact dans les domaines de population, de la santé et 
de la nutrition. Ces enquêtes sont mises en œuvre par Macro International, Inc. ainsi que des 
organisations partenaires (Measure DHS, 2009). 
 
Les données issues de l’EDS se trouvent dans les rapports de l’EDS consultables à l’adresse suivante 
www.measuredhs.com/ou www.statcompiler.com/.  
 
Femmes en Âge de Procréer (FAP) 
Nombre de femmes en âge de procréer (15–49 ans) (USAID|DELIVER Project, 2000).2 

 
Femmes mariées en âge de procréer (FMAP) 
Les femmes âgées de 15 à 49 ans qui sont officiellement mariées ou vivent avec un partenaire sexuel 
(unions consensuelles). Les FMAP servent d’estimation du pourcentage de FAP qui court un risque de 
grossesse (USAID|DELIVER Project, 2000). (Cette mesure est également dénommée « femmes 
actuellement mariées. ») 
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Méthodes Contraceptives Modernes 
Préservatifs, injectables, implants, DIU, contraceptifs oraux et d’autres méthodes hormonales, les 
méthodes vaginales (spermicides, diaphragmes ou cape cervicale), la méthode des jours fixes, ainsi que 
la stérilisation masculine et féminine.  
 
Méthodes de contraception permanents et à longue durée d’action (MP/LDs) 
Les méthodes contraceptives qui apportent la durée de protection la plus longue – l’implant hormonal, 
le dispositif intrautérin (DIU) (les deux étant des méthodes à longue durée d’action), la stérilisation 
masculine (vasectomie) et la stérilisation féminine (les deux étant des méthodes permanentes).  
 
Méthodes de Contraception traditionnelles  
Méthodes reposant sur l’abstinence périodique et postpartum, l’abstinence totale si nécessaire pour des 
raisons contraceptives, retrait, la douche vaginale et d’autres méthodes populaires (IPPF, pas de date). 
 
Méthode des Jours Fixes (MJF) 
Une méthode dans le cadre de laquelle une femme suit l’estimation des points de haute et faible 
fertilité durant son cycle menstruel, en utilisant un produit appelé Collier du cycle (Arévalo, Jennings, 
et Sinai, 2001). 
 
Options contraceptives 
Les différentes options de méthodes contraceptives utilisées par la population, exprimées comme le 
pourcentage de chaque méthode par rapport à l’ensemble des contraceptifs utilisés 
(USAID|DELIVER Project, 2000). Si, par exemple, une méthode spécifique est utilisée par 5% de 
femmes et le TPC de la population examinée est de 30%, la méthode comprend donc 16,7% de la 
totalité des options contraceptives (5/30). 
 
Produits et fournitures 
Les fournitures (pilules, injections, DIU, équipements chirurgicaux, etc.) nécessaires afin de fournir 
une protection contraceptive pour une année. 
 
Ratio d’avortement 
Nombre d’avortements provoqués pour 100 grossesses connues (Henshaw et al., 1999). Dans Reality 
√, ce ratio est utilisé pour calculer le nombre d’avortements évités par un scénario de planification 
familiale particulier, en appliquant la formule suivante :  
 

Nombre de grossesses non planifiées évitées 
* 

(Ratio d’avortement/100)) 
 
Ratio de Mortalité Maternelle 
Le nombre de morts maternelles pour 100 000 naissances vivantes. Dans Reality √, ce ratio est utilisé 
pour calculer le nombre de morts maternelles évitées, en utilisant la formule suivante :  
 
Nombre de naissances non planifiées évitées * ratio de mortalité maternelle 
 
Recensement 
Un comptage complet d’une population effectué par un bureau de recensement tous les 10 ans. Un 
recensement expose en détail la structure des âges et des sexes d’une population nationale et de divers 
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sous-groupes de population, en fournissant des chiffres pour les femmes en âge de procréer (FAP) et 
les femmes mariées en âge de procréer (FMAP) ou le pourcentage vivant en couple 
(USAID|DELIVER Project, 2000). 
 
Taux de croissance de la population  
Taux annuel de croissance de la population mesuré en soustrayant les morts auxquelles s’ajoute la 
migration aux naissances, ou plus communément le taux de croissance naturelle, qui repose 
simplement sur les naissances moins les morts. Il faut noter que ces taux mesurent la croissance d’une 
population entière et peuvent différer quelque peu du taux de croissance pour les FMAP 
(USAID|DELIVER Project, 2000). 
 
Taux d’échec 
Le pourcentage de femmes subissant une grossesse non planifiée durant la première année d’utilisation 
d’une méthode contraceptive particulière. Le taux d’échec correspond à l’inverse du taux d’efficacité. 
Les données sont disponibles pour une utilisation classique et l’utilisation parfaite de la contraception 
(Trussell, 2004). 
 
Taux de grossesse 
Le pourcentage de femmes sexuellement actives en âge de procréer qui tomberont enceinte lors d’une 
année donnée si elles n’utilisent pas de méthode de contraception (Trussell, 2004). Dans Reality √, ce 
taux est utilisé pour calculer le nombre de grossesses non planifiées évitées en utilisant la formule 
suivante :  
 

(Nombre d’utilisatrices * Taux de Grossesse) 
– 

(Nombre d’utilisatrices * Taux d’échec propre à une méthode spécifique) 
 
Taux d’interruption 
La probabilité cumulative que les personnes acceptant une méthode contraceptive l’interrompront en 
utilisant la méthode après une période donnée (par exemple, une année). Il s’agit du contraire du taux 
de continuation (Bertrand et Escudero, 2002). 
 
Taux de mortalité des nourrissons 
Le nombre de nourrissons qui meurent durant leur première année de vie pour 1 000 naissances 
vivantes. Dans Reality √, ce taux est utilisé pour calculer le nombre de morts de nourrisson évitées, en 
utilisant la formule suivante :  
 

Nombre de naissances non planifiées évitées * taux de mortalité des nourrissons 
 
Taux de mortalité infantile 
La part d’enfants qui mourront pendant leurs cinq premières années de vie pour 1 000 naissances 
vivantes. Dans Reality √, ce taux est utilisé pour calculer le nombre de morts infantiles évitées, en 
utilisant la formule suivante :  
 

Nombre de naissances évitées * (taux de mortalité infantile [morts infantiles/1 000 naissances]) 
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Taux de prévalence contraceptive (TPC) 
Le pourcentage des femmes en âge de procréer qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode 
contraceptive à un moment précis, presque toujours signalé pour les femmes mariées ou ayant une 
union sexuelle. En général, le TPC comprend toutes les méthodes contraceptives (modernes et 
traditionnelles), mais il peut n’inclure que les méthodes modernes (Bertrand et Escudero, 2002). Cette 
information apparaît généralement dans des enquêtes sur la population telles que l’Enquête 
Démographique et de Santé (EDS) ou Enquête nationale à indicateurs multiples (MICS). 
 
Taux de poursuite 
La probabilité cumulative que les personnes qui acceptent une méthode contraceptive continueront à 
utiliser n’importe quelle méthode contraceptive dispensée par le programme après une période 
spécifique (par exemple, une année) (Bertrand et Escudero, 2002). 
 
Utilisatrices 
Personnes qui utilisent une méthode contraceptive spécifique lors d’une année donnée (également 
dénommées clientes). Dans Reality √, le nombre d’utilisatrices est calculé par la multiplication du taux 
de prévalence contraceptive (TPC) par le nombre de femmes en âge de procréer ou celui des femmes 
mariées en âge de procréer. 
 
Nouvelles utilisatrices 
Il s’agit des personnes qui commencent à utiliser une méthode lors d’une année donnée. 
 
La formule de calcul du nombre de nouvelles utilisatrices lors d’une année donnée dans Reality √ :  
 

(Nombre d’utilisatrices durant l’année en cours – nombre d’utilisateurs durant l’année précédente) 
+ 

(Nombre d’utilisatrices durant l’année en cours * taux d’interruption) 
 
Même si un individu a utilisé une méthode et passe à une autre méthode, il/elle sera considéré/e 
comme un/e nouvel/lle utilisateur/trice de cette méthode l’année où il/elle commence à l’utiliser. 
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ANNEXE K :  
Résolution de problèmes pour Reality √ 

 
 
Les situations suivantes sont les problèmes les plus fréquemment rencontrés dans le cadre de Reality √. 
L’exposition du problème est suivie d’une solution. Pour un soutien complémentaire ou pour faire part 
de vos remarques concernant l’outil, n’hésitez pas à contacter le Projet RESPOND à l’adresse suivante 
realitycheck@engenderhealth.org. 
 
Problème 
J’ai saisi mon TPC dans la feuille de calcul sur la Poursuite des Tendances Passées, mais aucune 
augmentation ou baisse moyenne annuelle ou projection de la tendance n’a été générée.  

Solutions 
Assurez-vous d’avoir bien saisi les valeurs des années correspondant aux données figurant dans 
les cellules B13 et F13. Reality √ prend en compte la différence entre les années lorsque l’on 
calcule le taux annuel moyen de croissance ou de baisse.  

 
Assurez-vous d’avoir active les macros sur votre machine en suivant les étapes énumérées en 
page 7 du Manuel d’Utilisation. Fermez et réouvrez le document Reality √.  
 

Problème 
J’ai essayé de saisir le TPC total ou le TPC d’une méthode moderne dans les cellules des lignes 30, 31 
ou 32 mais j’ai reçu un message d’erreur. 

 Solution 
Souvenez-vous que dans Reality √, les données sont seulement saisies dans les cellules vertes ; 
les cellules dans les lignes 30 à 32 sont des résumés qui montrent la somme des TPC liés à une 
méthode spécifique saisis dans la cellule verte située au-dessus. Elles sont verrouillées car elles 
contiennent des formules, et ce afin de minimiser la possibilité d’erreur. 
 
Pour examiner le TPC total ou le TPC de la méthode moderne, saisissez les TPC liés à une 
méthode spécifique dans les cellules vertes ci-dessus. Vous pouvez également saisir le TPC 
total et/ou le TPC lié aux méthodes modernes dans les cellules dénommées « autre » dans les 
lignes 27 et 28 ou dans celles qui correspondent à la pilule ou d’autres méthodes ; vous devrez 
alors changer les dénominations dans la Colonne A pour identifier correctement les données 
contenues dans les cellules. 

 
Problème 
J’ai saisi les valeurs du TPC pour plusieurs années mais certaines des projections de valeurs futures de 
TPC semblent déraisonnablement élevées ou faibles. 

 Solution 
Lorsque deux valeurs de TPC sont saisies, Reality √ crée une simple projection linéaire en 
calculant la différence annuelle moyenne (augmentation ou baisse) entre ces valeurs et en 
projetant une poursuite du changement à l’avenir. Lorsque plus de deux valeurs sont saisies, 
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l’outil crée une courbe de corrélation entre les points. En cas d’augmentation ou diminution 
nette au niveau des valeurs de TPC que vous saisissez, le changement annuel moyen sera 
significatif et, en cas de projection, il peut produire des valeurs aussi basses que zéro ou aussi 
élevées que 100. Ces projections sont évidemment irréalistes et doivent être écartées. Une 
solution consisterait à saisir les points de donnée additionnels qui pourrait donner une 
indication plus réaliste du taux passé du changement et produire une projection plus réaliste de 
la poursuite de ces tendances.  

 
Problème 
J’ai change les années des sources de donnée de TPC, et mes données sur la population ont disparu. 
 

Solution 
Reality √ efface automatiquement les données sur la population lorsque les années de TPC 
sont ajustées ; car vos années ont changé, les chiffres sur la population correspondant à ces 
années devront également être changées. 
 

Problème 
J’ai saisi les valeurs de TPC pour toutes les méthodes à examiner, mais les valeurs correspondant aux 
résultats ci-dessous (utilisatrices, nouvelles utilisatrices, produits, etc.) n’apparaissent pas ou sont 
incomplets. 
 

Solution 
Vérifiez que vous avez bien saisi les données correctes pour la population pour toutes les 
années examinées ; Reality √ requiert le TPC et les données sur la population pour générer les 
résultats. 

 
Problème 
J’ai tenté de générer des données pour la population de femmes mariées en âge de procréer utilisant la 
calculatrice de population, mais l’outil a généré une population de zéro. 
 

Solution 
L’outil ne contient pas de valeurs par défaut pour le pourcentage de femmes en âge de 
procréer qui sont mariées pour chaque pays, seulement pour ceux pour lesquels il existe un 
Enquête Démographique et de Santé. Si vous avez choisi un pays qui n’a pas de valeur par 
défaut pour le pourcentage de femmes en âge de procréer mariées et si vous avez coché la case 
« FMAP » mais n’avez pas saisi une valeur, l’outil est parti du principe que 0% des femmes en 
âge de procréer sont mariées et a calculé une valeur de zéro. Saisissez une valeur ou valeur 
estimée du pourcentage de FAP mariées dans la case grise.  

 
Problème 
Je reçois un message d’erreur lorsque j’essaie d’utiliser le bouton « Copier de la Calculatrice ». 

 
Solution 
Assurez-vous que les années dans la Calculatrice de Population soient alignées par rapport à 
ceux de Reality √. Lorsque vous travaillez sur la feuille de calcul sur la Poursuite des Tendances 
Passées, la première année dans la Calculatrice de Population doit être la même que l’année 
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figurant dans la cellule F34 de la feuille de calcul sur la Poursuite des Tendances Passées et la 
dernière année peut être la 25è année plus tard. Lorsque vous travaillez sur la feuille de calcul 
sur les Futurs Objectifs, la première année de la Calculatrice de Population doit être identique à 
celle de la cellule D14 tandis que la dernière année doit être la même que celle de la cellule C14.  

 
Vérifiez que vous ayez seulement un classeur Reality √ et un classeur pour la Calculatrice de 
Population ouvert en même temps. 

 
Assurez-vous d’avoir activé les macros sur votre ordinateur en suivant les étapes énumérées en 
page 7 dans le Manuel d’Utilisation. Fermez et réouvrez le document Reality √ et la 
Calculatrice de Population. 

 
Problème 
J’ai copié et collé manuellement les valeurs de la population dans la feuille de calcul sur les Futurs 
Objectifs. La valeur de la population pour la dernière année (cible) apparaît dans une colonne qui 
apparaît à côté de l’antépénultième (avant avant-dernière) année alors que la celle de la population pour 
la dernière année est vide.  
 

Solution 
La feuille de calcul sur les Futurs Objectifs de Reality √ contient de macros, des scripts 
automatiques qui ajustent le nombre de colonnes qui apparaît en fonction du nombre d’années 
pour lesquelles il y a projection. Un certain nombre de colonnes vides est caché entre 
l’antépénultième et la dernière années ; lorsque vous copiez et collez les valeurs de la 
population dans les premières cellules, l’outil ajoute la colonne additionnelle, étant donné qu’il 
considère que vous avez augmenté la différence entre les années.  
 
Copiez et collez la valeur de la population de la colonne entre l’antépénultième et la dernière 
années dans les bonnes cellules pour la dernière année, ensuite effacez-là de la colonne 
additionnelle (ne faites pas un couper-coller ou ne procédez pas à un déplacement-glissement 
de la valeur d’une colonne vers la suivante, dans la mesure où une erreur surviendra avec les 
formules.) Surlignez la colonne additionnelle qui est apparue en sélectionnant la lettre de cette 
colonne depuis le haut (à côté de la dernière colonne, AD). Faites un click droit au niveau de la 
colonne et ensuite sélectionnez « Cacher ». 
 
A l’avenir, faites un copier coller de la valeur pour la dernière année séparément pour éviter 
tout problème. 

 
Problème 
Les calculatrices de population ne fonctionnent pas ; lorsque je sélectionne « Calculer, » il ne se passe 
rien. 
 

Solution 
Assurez-vous d’avoir bien activé les macros sur votre ordinateur en suivant les étapes 
énumérées en page 7 du Manuel d’Utilisation. Fermez et réouvrez la feuille de calcul. 
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Problème 
J’essaie de sauvegarder un dossier Reality √ que j’ai créé à partir du CD-ROM, mais je reçois un 
message d’erreur qui indique que le dossier est en « lecture seule ». 
 

Solution 
La commande « Enregistrer » est destinée à sauvegarder le dossier sur le CD-ROM d’où il est 
issu, ce qui n’est pas possible ; utilisez donc la commande « Enregistrer sous » pour 
sauvegarder le dossier sur votre propre ordinateur. 
 

Problème 
Lorsque je copie des valeurs des calculatrices des Options contraceptives dans Reality √, ils 
apparaissent comme des cellules vides et les cellules liées par des formules montrent un message 
d’erreur : #VALEUR! 
 

Solution 
Utilisez la fonction « Coller Spécial » décrite en page 60 du Manuel d’Utilisation. 

 
Problème 
J’ai saisi le nombre estimé de structures en mesure d’offrir chaque service dans les cellules C139 à 
C153, mais aucun résultat n’a été généré. 
 

Solution 
Assurez-vous de saisir le nombre estimé de visites de clientes par an dans les cellules B139 à 
B153 ; si celles-ci restent vides, l’outil considère que les clientes ne feront aucune visite 
annuelle.  

 
Problème 
Je lance plusieurs scénarios dans le même classeur et je veux visualiser les graphiques pour chaque 
scénario. J’ai copié les onglets des graphiques pour créer les graphiques du deuxième scénario, mais j’ai 
reçu un message d’erreur. 
 

Solution 
Vous pouvez lancer plusieurs scenarios dans le même classeur en utilisant les fonctions 
« Déplacer ou Copier ». Cependant, les graphiques des feuilles de calcul correspondent 
seulement au premier scénario créé dans la feuille de calcul initiale sur la Poursuite des Tendances 
Passées et la feuille de calcul sur les Objectifs Futurs. Pour visualiser les graphiques pour chaque 
scénario, il vaut mieux créer chaque scénario dans un classeur séparé.  
. 

Problème 
Les graphiques ne semblent pas représenter les données les plus récentes que j’ai saisies dans les 
feuilles de calcul sur la Poursuite des Tendances Passées et les Futurs Objectifs. 
 

Solution 
Essayez de cliquer sur « Mettre les Graphiques à jour » en haut de la page des graphiques ; il se 
peut que les mises à jour des données n’apparaissent pas automatiquement dans les graphiques.  


