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La planification familiale est l’une des mesures les plus utiles pour améliorer la santé et le développement dans l’ensemble. Néanmoins, l’Afrique de l’Ouest est à la traîne en matière de planification familiale. L’Afrique de l’Ouest compte en moyenne 5,5 enfants par femme et a l’un des taux de fécondité les plus élevés et la croissance démographique la plus rapide au monde. Le
grand nombre de grossesses non planifiées présente un risque sérieux pour la santé des mères et des enfants. En Afrique de l’Ouest Français, environ trois femmes meurent chaque heure de causes maternelles, et un enfant de moins de cinq ans meurt chaque jour. En réduisant le nombre de grossesses non planifiées et en assurant une planification et des intervalles en temps
opportun entre les grossesses, la contraception peut sauver la vie de milliers de mères, de nourrissons et d’enfants chaque année. En plus de sauver des vies, la planification familiale contribue également à l’avancement des femmes. Les femmes ayant moins d’enfants et plus de grossesses sont plus susceptibles de participer à des ménages générateurs de revenus et à des
activités sociales qui favorisent l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Le choix en matière de reproduction est un droit fondamental qui est essentiel pour améliorer la qualité de vie des femmes, des couples, des jeunes, des familles et des communautés. Toutefois, sans accès à des informations pertinentes et à des services de haute qualité, ce droit ne peut pas être
utilisé. En février 2011, des représentants de huit pays d’Afrique de l’Ouest parlant Français (Bénin, Burkina Faso, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo) ont participé à la Conférence de Ouagadougou sur la population, le développement et le planning familial en Afrique de l’Ouest. La Côte d’Ivoire s’est ensuite jointe à l’initiative. Les délégations nationales sont
parvenues à un consensus important, toutes s’accordant sur la nécessité de prendre des mesures concrètes pour utiliser davantage la planification familiale dans leurs pays respectifs. Des engagements similaires ont été pris par des partenaires techniques et financiers (PTF) pour soutenir la planification familiale en Afrique de l’Ouest. Ce document propose des moyens et des
objectifs pour investir dans la planification familiale pour aller de l’avant en Afrique de l’Ouest. Il fournit des recommandations pour promouvoir la planification familiale, mobiliser la volonté et les ressources politiques et coordonner les ressources et les activités. La planification familiale peut jouer un rôle beaucoup plus important dans le développement de la région. Retour sur
investissement Énorme. En Afrique de l’Ouest Français, par exemple, l’investissement dans la planification familiale pour répondre aux besoins non satisfaits des femmes dans l’espace ou pour limiter la fécondité aurait permis d’éviter 7 400 décès maternels et 500 000 décès d’enfants au cours des 10 prochaines années. Le coût cumulatif de la santé maternelle et infantile sera de
182 millions de dollars au cours des 10 prochaines années et de 1,9 milliard de dollars d’ici 2040, et une analyse régionale montre que chaque dollar (1 dollar) investi dans la planification familiale permet d’économiser 3 milliards de dollars dans d’autres secteurs du développement qui contribuent aux OMD (éducation). Vaccinations, eau et assainissement, santé maternelle et
traitement du paludisme : un retour sur investissement significatif ! Engagement à tirer des données affichées sur cette page grâce au projet Track 20. Le projet Track20, lancé par Avenir Santé, suit les progrès réalisés dans la réalisation des objectifs de partenariat du FP2020. Plus Besoin de plus d’informations? La plupart des informations sur l’Afghanistan sont disponibles en
anglais. Cliquez ici pour visiter notre site web en anglais. Les femmes africaines utilisent de plus en plus la planification familiale, en particulier dans le domaine de la contraception. Cette remarque a été faite par l’agence lors d’une conférence de presse tenue à Nairobi le lundi 11 novembre. « C’est ici en Afrique que l’utilisation de la contraception moderne augmente le plus », a
déclaré Beth Schlachter, directrice du FP2020, avant la Conférence internationale sur la population et le développement convoquée par l’ONU, qui se tient jusqu’à jeudi. Selon le FP2020, 314 millions de femmes et de filles sur 926 millions d’âge de procréation dans 69 des pays les plus pauvres du monde utilisent aujourd’hui la contraception moderne, soit 53 millions de plus
qu’en 2012. Et bien au-dessus de l’objectif initial de 120 millions de nouveaux utilisateurs du FP2020 d’ici 2020. Ces méthodes de contraception comprennent un préservatif, une pilule ou un implant. Sur les 69 pays participants, 41 sont en Afrique, 21 en Asie et en Océanie, 4 en Amérique latine et dans les Caraïbes, et 3 au Moyen-Orient.Lire aussi Sénégal - Mariem N’Diaye sur
la dépénalisation de l’avortement: le débat est ouvert en Afrique de l’Est, un bon élève sur le continent, la proportion de femmes utilisant la contraception a augmenté de 2% depuis 2012. Mais la plus forte augmentation a été en Afrique de l’Est et du Sud, à 7%. Selon les dernières données, près de 3 millions de femmes la contraception moderne en Ouganda est maintenant
utilisée. L’Ouganda a été l’un des premiers pays à s’engager dans le partenariat du FP2020 lors de son lancement en 2012. Depuis, « le pays a fait des progrès significatifs dans la réalisation de progrès depuis le début de la planification familiale », selon le site Web de planning familial. Selon le rapport 2019 de l’organisation, plus d’un million de grossesses non désirées et 2 800
décès maternels ont été évités, et près de 250 000 avortements à risque n’ont pas eu lieu depuis 2012, grâce à l’utilisation de contraceptifs modernes dans ce pays d’Afrique de l’Est. Un autre pays est le Mozambique, où environ 2,6 millions de femmes utilisent la contraception moderne. Selon l’étude, le taux de prévalence est passé de 14,3 % en 2012 à 35,6 % aujourd’hui. Il
s’agit de la plus forte croissance parmi tous les pays touchés par le FP2020. Grâce à ces chiffres encourageants, le Mozambique est l’un des neuf pays en voie d’atteindre les objectifs stratégiques du FP2020, avec le Tchad, le Cameroun, le Kirghizistan, le Kenya, le Ghana, le Burkina Faso et le Sri Lanka, le journal mozambicain Impala. Lire aussi Kenya, un long chemin
féministes #4: c’est un tabou de l’avortement de planification de leur vie pour atteindre leurs objectifs de l’organisation, fondée par le gouvernement britannique et la Fondation Bill et Melinda Gates, travaille avec le gouvernement et les partenaires non gouvernementaux pour atteindre les objectifs fixés lors d’une conférence à Londres en 2012. « La planification familiale est un
droit fondamental », a déclaré à l’AFP Benoit Kalas, porte-parole du Fonds des Nations unies pour la population, en référence aux risques sanitaires des grossesses trop proches les unes des autres ou trop jeunes. La planification familiale donne aux femmes les moyens de planifier leur vie, elles peuvent rester à l’école, en évitant les grossesses non planifiées, elles peuvent
espacer la grossesse pour participer à des activités économiques, a-t-il ajouté. LIRE AUSSI: Burkina Faso: Journée historique des droits sexuels et reproductifs À Nairobi, Beth Schlachter a également salué l’engagement croissant du gouvernement à intégrer la planification familiale dans la politique de santé, en aidant à relever les défis logistiques et à surmonter les barrières
culturelles et religieuses. Mais elle a mis en garde: Dans de nombreux endroits, même si vous résolvez des problèmes tels que le financement ou les chaînes d’approvisionnement, si vous ne travaillez pas avec les communautés et les femmes pour les faire quelle est la contraception, il y aura une barrière. (mars 2008) Au fil des ans, les donateurs et les gouvernements se sont
concentrés sur la planification familiale en Afrique de l’Ouest, à la fois pour améliorer la santé maternelle et infantile et pour promouvoir le développement économique. Toutefois, compte tenu de l’ampleur de la pandémie de VIH/sida dans la région, la planification familiale a connu une baisse de ces efforts. La plupart des experts s’accordent à dire que l’Afrique subsaharienne est
en transition et que le nombre de naissances par femme a diminué, bien que le recours à la planification familiale augmente lentement et reste relativement faible aujourd’hui. Les mariages précoces, les pressions sociales sur de nombreux enfants et l’accès limité à l’éducation sont parmi les facteurs qui empêchent une baisse plus rapide de la fécondité.1 Les experts en
planification familiale ont souvent une vision régionale de la planification familiale et se réfèrent à la région de l’Afrique de l’Ouest dans son ensemble, mais cette perspective peut masquer les fluctuations de la prévalence, une combinaison de méthodes et de caractéristiques des clients d’un pays à l’autre. Ces moyennes sont utiles pour comparer l’Afrique de l’Ouest avec d’autres
régions parce qu’elles fournissent des informations au niveau macro, tandis que d’autres facteurs, tels que l’économie, la gestion et le fardeau de la maladie, sont des déterminants importants de l’utilisation des contraceptifs au niveau individuel. Toutefois, lorsque vous examinez les différences dans la région, en particulier au niveau national ou infranational ou dans des groupes
spécifiques tels que les ruraux, les pauvres ou les jeunes, vous avez une idée beaucoup plus claire de la façon dont les efforts de planification familiale fonctionnent dans des contextes différents. Cet article est le premier d’une série de deux qui explorent les tendances et les modèles d’utilisation de la planification familiale en Afrique de l’Ouest. Le prochain article se concentrera
sur trois pays de la région - le Burkina Faso, le Ghana et le Mali - pour illustrer les similitudes et les différences. (Family Planning Data for the World en 2008, publié par le Population Reference Bureau.) L’utilisation de la planification familiale par les femmes mariées en Afrique de l’Ouest par l’Afrique de l’Ouest est passée de 6,3 % à 13,9 % au cours de la dernière décennie, bien
que le recours aux services de planification familiale ait plus que doublé, l’Afrique de l’Ouest continue d’être à la traîne par rapport à d’autres régions d’Afrique, comme le montre ce chiffre. Prévalence des contraceptifs en Afrique par région Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans utilisant des notes contraceptives : Estimations basées sur les données les plus récentes
disponibles entre 1998 et 2007. Ces pourcentages comprennent les femmes mariées ou en common law. Afrique du Nord: Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Soudan, Tunisie.Afrique de l’Ouest: Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo.Afrique de l’Est: Burundi, Comores,
Djibouti, Érythrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Ouganda, Rwanda, Somalie, Tanzanie, Zambie, Afrique du Sud, Afrique du Sud, Afrique du Sud Source : Donna Clifton, Toshiko Caneda et Laurie Ashford, Family Planning Worldwide 2008 Family Planning Employment remains low, bringing the extremely high average fertility rate per woman in the
region to 5.7. En outre, le nombre de femmes dans l’enfance devrait passer de 69 millions en 2008 à 83 millions en 2015, compte tenu des jeunes de la population ouest-africaine. La combinaison d’une fécondité élevée et du nombre croissant de femmes ayant des enfants constitue la base idéale pour une croissance démographique rapide et continue et pose des défis importants
pour répondre aux différents besoins de chaque groupe. Contraceptifs oraux : l’approche régionale la plus courante en matière de planification familiale Sur 13 % des femmes mariées utilisant la planification familiale en Afrique de l’Ouest, deux sur trois ont utilisé la méthode moderne; le tiers restant repose sur la méthode traditionnelle. En d’autres termes, moins d’une femme
mariée sur dix âgée de 15 à 49 ans utilise une méthode moderne et efficace de planification familiale, et la grande majorité ne fait rien pour prévenir la grossesse. La méthode la plus couramment utilisée dans la région est les contraceptifs oraux, sélectionnés par 3% des femmes. Des contraceptifs injectables, des préservatifs et une abstinence périodique sont ensuite
administrés, chacun d’entre eux est utilisé par 2% des femmes de la région. La première rangée du tableau ci-dessous illustre la prévalence de l’utilisation de contraceptifs en Afrique de l’Ouest. Pourcentage de femmes mariées âgées de 15 à 49 ans utilisant la méthode de planification familiale, Afrique de l’Ouest, 2003-2005 Afrique de l’Ouest Méthodes modernes des techniques
hormonales 5 DIU 1 Conservateur 2 Autres méthodes modernes 1 Méthodes traditionnelles 4 Méthodes 13 Note: Les méthodes hormonales comprennent des pilules et des injections. Source : Donna Clifton, Toshiko Caneda et Laurie Ashford, Family Planning in the World - 2008. Bien que l’utilisation de contraceptifs soit restée relativement faible, 23 % des femmes des zones
urbaines ont indiqué qu’elles préféreraient éviter la grossesse, mais n’ont pas utilisé de méthode de planification familiale. C’est ce qu’on appelle des besoins non satisfaits en matière de planification familiale. Sept femmes sur 10 veulent de l’espace en dehors de leur grossesse. Ils aimeraient avoir des enfants plus tard dans l’avenir, mais veulent reporter leur prochaine
grossesse. Une plus petite proportion de femmes (3 sur 10) ont indiqué qu’elles préféreraient en fait ne pas tomber enceintes et qu’elles aimeraient limiter le nombre de leurs enfants. Le recours aux services de planification familiale chez les femmes pauvres est plus faible que chez leurs homologues des groupes plus riches, comme c’est souvent le cas dans divers services de
santé. Pour évaluer les tendances des modèles de planification familiale entre les différents groupes économiques, nous répartissons les femmes en cinq groupes, représentant chacun environ 20 pour cent du total, en fonction de leur richesse (mesurée par les biens du ménage). Dans le groupe de femmes les plus pauvres de la région, seulement 4 pour cent utilisent une
certaine forme de services de planification familiale modernes ou traditionnels. En revanche, 20 % des femmes du groupe le plus riche utilisent la planification familiale. Bien que les taux de prévalence soient cinq fois plus élevés que parmi les groupes les plus pauvres, ils restent faibles dans le groupe le plus riche d’Afrique de l’Ouest par rapport aux autres régions. En Afrique
australe, par exemple, le taux de prévalence parmi les groupes les plus riches est de 69 pour cent. Le prochain article de la série examinera l’évolution des taux de contraception et les besoins non satisfaits des services de planification familiale en Afrique de l’Ouest en examinant les tendances au Ghana, au Burkina Faso et au Mali. Jay Gribble est le directeur du projet BRIDGE
au Population Reference Bureau. Références de John Caldwell et Pat Caldwell To Fertility in Sub-Saharan Africa (présentation présentée à la Conférence sur la fertilité et la pauvreté actuelle, le VIH/sida et la jeunesse en Afrique australe, tenue à Pretoria, Afrique du Sud, 24 octobre 2002). Donna Clifton, auteure, 2008. 2008. planification familiale en afrique pdf
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