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Objectif 

La Planification Familiale 2020 (FP2020) est un partenariat mondial qui travaille avec les gouvernements, 
la société civile, les organisations multilatérales, les donateurs, le secteur privé, et la communauté de la 
recherche et développement pour permettre à 120 millions de femmes et jeunes filles supplémentaires 
d’utiliser les contraceptifs d’ici 2020. Track20, mis en œuvre par Avenir Health, a été créé pour suivre les 
progrès de l’initiative mondiale FP2020. La stratégie de Track20 consiste à soutenir les efforts nationaux 
en faisant participer les pays de FP2020 pour collecter, analyser et utiliser des données afin de suivre les 
progrès de la planification familiale et utiliser les données pour développer des stratégies de 
programmes et des plans efficaces. Dans le cadre de ses efforts, Track20 collabore avec les pays pour 
produire des estimations annuelles des principaux indicateurs de la planification familiale de FP2020. La 
prévalence contraceptive moderne et le pourcentage des femmes avec un besoin non satisfait de 
contraception sont deux des indicateurs clés de FP2020. Les sources de ces valeurs étant, en général, 
des grandes enquêtes de population, qui ne sont réalisées qu’à quelques années d’intervalle, une 
méthodologie s’est avérée nécessaire pour permettre la projection des estimations annuelles pour ces 
indicateurs.  
 
En réponse à ce besoin d’estimations annuelles, l’Outil de la Planification Familiale (FPET) a été conçu 
par le Projet Track20, en collaboration avec la Division de la population des Nations Unies (UNPD) et 
l’Université Nationale de Singapore. FPET projette des estimations pour la prévalence contraceptive et le 
pourcentage des femmes avec un besoin non satisfait de contraception, basées sur des données 
historiques des enquêtes. En fonction des données saisies dans l’outil, FPET peut être utilisé pour 
produire des estimations nationales ou sous-nationales. 
 
FPET est basé sur une approche de l’estimation1 utilisée par l’UNPD qui utilise des données sur 194 pays 
et régions dans le monde. FPET a été adapté pour travailler avec un seul pays à la fois et accepter les 
statistiques de services ainsi que les données des enquêtes pour établir des tendances. L’adaptation que 
nous utilisons a été conçue par Jin Rou New et Leontine Alkema de l’Université Nationale de Singapore. 
FPET est un modèle hiérarchique bayésien qui ajuste les courbes de croissance logistiques aux données 
historiques pour déterminer la tendance à long terme, et ajoute un modèle de séries chronologiques 
avec autocorrélation pour saisir les écarts autour de la tendance à long terme. 

 
Afin d’obtenir des estimations au moyen de FPET, il convient de :  

1. Préparer des données en utilisant l’Outil ‘FPET Data Preparation’ 

2. Télécharger le fichier de données obtenu dans FPET (à fpet.track20.org), exécuter FPET, afficher 

/ enregistrer les fichiers de sortie en résultant  

                                                           
1 Alkema L, Kantorova V, Menozzi C, Biddlecom A. Les tendances et les taux nationaux, régionaux et mondiaux de la prévalence 

contraceptive et du besoin non satisfait de contraception pour la planification familiale entre 1990 et 2015 : une analyse 
systématique et complète The Lancet 2013 11 Mai ;381(9878): 1642-52 doi: 10.1016/So140-9736(12)62204-1.   

Comment utiliser l’Outil d’Estimation de la Planification Familiale (FPET) pour obtenir des estimations 

annuelles en milieu d’année pour la prévalence contraceptive et les indicateurs de la planification 

familiale y afférents. 

 

http://avenirhealth.org/
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Avant de démarrer 

Télécharger l’Outil ‘FPET Data Preparation’ à partir de : 

http://www.track20.org/pages/resources/track20_resources  

Assurez-vous que vous utilisez la dernière version de cet outil. 

Pour produire des estimations nationales, les données dont vous aurez besoin pour cet exercice 

incluent : 

 Les valeurs pour la prévalence contraceptive, la prévalence contraceptive moderne, et le 

pourcentage des femmes avec un besoin non satisfait de contraception, toutes sont des 

valeurs pour les femmes mariées, à partir des enquêtes EDS, MICS (Enquête par Grappe 

à Indicateurs Multiples), PMA2020 ou des enquêtes nationales les plus récentes (la 

plupart est déjà pré-chargé dans l’Outil de Préparation des Données) 

 L’année ou les années où les enquêtes ont été réalisées  

 Des descriptions de tout parti pris géographique dans les estimations. Il peut y avoir des 

partis pris si l’enquête n’est pas représentative à l’échelle nationale (par exemple, 

certaines régions du pays auraient pu être exclues de l’enquête en raison des conditions 

dangereuses). 

 Les femmes non enceintes et autres partis pris positifs qui pourraient se produire si 

l’enquête n’incluait pas toutes les femmes mariées mais en excluait certaines, telles que 

les femmes qui étaient enceintes au moment de l’interview. Ces partis pris sont en 

général absents.  

 Si la stérilisation pour des raisons, ou non, de non contraception est incluse dans 

l’utilisation des méthodes modernes. 

 Si le taux de prévalence contraceptive inclut les méthodes traditionnelles.  

Pour produire des estimations sous-nationales, les données dont vous avez besoin pour cet exercice 

incluent : 

 Les valeurs pour la prévalence contraceptive, la prévalence contraceptive moderne et le 

pourcentage des femmes avec un besoin non satisfait de contraception, pour les 

femmes mariées, pour la / les région(s) sous-nationale(s) que vous souhaitez saisir dans 

l’outil. Vous avez besoin d’au moins 3 points de données, que vous obtiendrez à partir 

des enquêtes EDS, MICS, PMA2020 les plus récentes ou les enquêtes nationales.   

 L’année (les années) à laquelle (auxquelles) les enquêtes ont été réalisées.  

 Les descriptions de tout parti pris géographique dans les estimations. Cela pourrait se 

produire si l’enquête n’était pas nationalement représentative (par exemple, certaines 

régions du pays pourraient avoir été exclues d’une enquête en raison de conditions 

dangereuses). 

 Les Femmes qui ne sont pas enceintes et autres partis pris positifs pourraient se 

produire si l’enquête n’incluait pas toutes les femmes mariées mais en excluait 

certaines, telles que celles qui étaient mariées au moment de l’interview. Ces partis pris 

ne sont en général pas présents.   

 Si la stérilisation pour des raisons non contraceptives est incluse, ou non, dans 

l’utilisation des méthodes modernes.  

http://www.track20.org/pages/resources/track20_resources
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 Si le taux de prévalence contraceptive inclut, ou non, les méthodes folkloriques. 

 Les estimations démographiques annuelles des femmes mariées en âge de procréer 

pour chaque région sous-nationale que vous souhaitez exécuter, de 1970 à 2035.  

Vous devez également avoir installé le logiciel Microsoft Excel sur votre ordinateur. 
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Section 1. Préparer les données en utilisant l’Outil ‘FPET Data Preparation’  

Cette section vous montre comment préparer les données FPET, pour produire des estimations 

nationales ou régionales. Les instructions immédiatement ci-dessous visent à préparer les 

données pour produire des estimations nationales ; les instructions pour préparer les données 

régionales vont suivre. 

 

Utiliser l’outil de préparation des données FPET – Pour préparer les données des enquêtes du 

pays pour les estimations NATIONALES 
1. Ouvrir l’outil appelé FPETDataPreparation en double-cliquant sur FPETDataPreparation.exe 

2. Charger les valeurs par défaut du pays. En haut de la fenêtre, choisissez votre pays dans le 

menu déroulant, puis cliquez sur le bouton ‘Charger les valeurs par défaut du pays’. Les données 

tirées de toutes les enquêtes disponibles devraient être chargées dans la fenêtre. Vous 

trouverez ci-après un exemple de ce que vous verrez pour Malawi.  

Remarque : si vous souhaitez charger les données tirées d’un fichier csv que vous avez 

précédemment créé avec cet outil, vous pouvez l’importer en utilisant le bouton ‘Importer les 

données du pays à parter de CSV’ à l’angle inférieur gauche. Si vous importez un fichier csv, vous 

devrez choisir votre pays dans le menu déroulant avant d’exporter le fichier csv pour une 

utilisation ultérieure.  
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3. Vérifier les données. Prenez un moment pour observer les données. Est-ce que certaines 

enquêtes sont manquantes ? Si une enquête particulière ayant des valeurs sur la prévalence 

contraceptive ne figure pas dans l’une des lignes, allez à l’étape suivante pour savoir comment 

ajouter les données. Sinon, passez à l’étape #6. Idéalement, le fichier des données devrait 

contenir les enquêtes représentatives à l’échelle nationale depuis 1980 (ou avant, si disponible) 

qui ont mesuré l’utilisation des contraceptifs. À l’exception de rares cas, toutes les enquêtes de 

votre pays devraient déjà être incluses dans l’outil. 

 

Remarque sur MAMA et MJF : La définition des méthodes modernes de FP2020 inclut à la fois 

la méthode de l'aménorrhée due à la lactation (MAMA) et la méthode des jours fixes (MJF). Toutes les 

valeurs du TPC moderne pour votre pays ont été ajustées, si nécessaire, pour les inclure comme des 

méthodes modernes et non traditionnelles. Veillez à les inclure dans votre TPC moderne si vous ajoutez 

de nouvelles données.  

 

4. Ajouter une nouvelle ligne pour inclure des données provenant d’autres enquêtes. Cliquez sur 

le bouton ‘Ajouter une ligne’ (à l’angle supérieur gauche, dans l’image ci-dessous).  

Remarque : si vous souhaitez effacer une ligne, le bouton ‘Effacer une ligne’ vous permet 

d’effacer la ligne la plus inférieure. En cochant la case dans la colonne ‘Exclure’, vous pouvez 

exclure les données dans la ligne « cochée », depuis l’exécution de FPET.  

5. Saisir les données nécessaires pour l’enquête que vous souhaitez ajouter. Remarque : l’ordre 

dans lequel vous saisissez les données dans les champs dans la ligne n’a pas d’importance, ni 

l’ordre des lignes. Les champs où la plupart des utilisateurs saisiront les données sont designés 

par des ronds rouges, dans les images ci-dessous. Les champs des données sont les suivants : 

a. Code pays à lettres.  Il s’agit d’un code à trois lettres identifiant le pays.  

b. Code ISO. Chaque pays a un code ISO unique qui sera déjà indiqué. 

c. Pays. Il devrait déjà être indiqué pour des pays. 

d. Nouvelle population. Puisque vos données sont des données au niveau nationales, vous 

pouvez laisser ce champ vide. 

e. Exclure. Vous pouvez exclure toute enquête d’une exécution FPET en cochant cette 

case. Normalement, toutes les enquêtes sont utilisées, alors aucune case n’est cochée.  

f. Date de debu. Saisissez l’année à laquelle le travail de terrain a commencé. Vous pouvez 

simplement saisir l’année comme 2014, par exemple, ou avec deux points décimaux 

pour indiquer une date de début plus précise. Par exemple, si le travail de terrain a 

commencé en octobre 2014, vous pourriez saisir 2014.75. Dans le cas des enquêtes 

PMA2020, où il y a plus d’une enquête par an, vous devrez utiliser des valeurs décimales 

pour différencier les périodes de temps des enquêtes. 

g. Dernière année. Saisissez l’année à laquelle le travail de terrain a pris fin. De même, elle 

peut contenir deux points décimaux pour indiquer le mois où la collecte des données a 

pris fin.  

h. Tranche d’âge.  Saisissez la tranche d’âge incluse dans l’enquête. Elle est normalement 

de 15 – 49.  

i. Type de population. Ce champ décrit les caractéristiques des femmes incluses dans 

l’enquête. La plupart des enquêtes concernent toutes les femmes ou les femmes ayant 

déjà été mariées. Les valeurs admissibles sont :  
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i. AL: toutes les femmes 

ii. BS: les deux sexes 

iii. EM: les femmes ayant déjà été mariées 

iv. HW: maris et femmes 

v. MW: les femmes mariées 

vi. SA: sexuellement actifs 

Remarque : si votre enquête contient des données sur les femmes mariées, il est 

recommandé de saisir les données pour les femmes mariées, tel qu’indiqué dans les 

deux étapes suivantes.  

j. Utilisation de contraceptifs-QUELCONQUE. Le pourcentage des femmes mariées qui 

utilisent toute forme de contraception. Les nombres saisis ici devraient être entre 0 et 

100. Si vous n’avez pas de valeur pour ce champ, vous pouvez le laisser vide. Ne saisissez 

pas 0. 

k. Utilisation de contraceptifs--MODERNES. Le pourcentage des femmes mariées qui 

utilisent toute méthode de contraception moderne. Les nombres saisis ici devraient être 

entre 0 et 100. Si vous n’avez pas de valeur pour ce champ, vous pouvez le laisser vide. 

Ne saisissez pas 0. N’oubliez pas d’inclure MAMA et MJF dans vos estimations du TPC 

moderne.    

l. Partis pris géographiques. En général, ce champ est vide. Il n’est utilisé que si l’enquête 

a des partis pris géographiques entraînant une enquête qui n’est pas représentative à 

l’échelle nationale.  

m. Non enceintes et autres partis pris positifs. En général, ce champ est vide. Il n’est utilisé 

que si la population dans l’enquête excluait certaines femmes, telles que les femmes 

enceintes au moment de l’interview.  

n. Parti pris des méthodes modernes. En général, ce champ est vide. Il devrait être utilisé si 

l’enquête excluait certaines femmes qui utilisent des méthodes mordernes, telles que la 

stérilisation. 

o. Parti pris des méthodes folkloriques. En général, ce champ est vide. Il ne devrait être 

utilisé que si l’enquête incluait des méthodes traditionnelles (amulettes, 

enchantements, etc…) dans les estimations de l’utilisation des contraceptifs, qui ne 

peuvent pas être exclues.  
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p. Non satisfait. Le pourcentage des femmes avec un besoin non satisfait de contraception. 

Ce champ peut être vide si l’enquête ne signale pas un besoin non satisfait. Sinon, les 

entrées admissibles sont de 0 à 100.   

q. Série / type de données. Utilisez la zone déroulante pour saisir le type d’enquête dans ce 

champ. Les entrées autorisées sont : EDS, MICS, Enquête nationale et Statistiques de 

services. Si vous saisissez les données PMA2020, sélectionnez « Enquête nationale » 

comme type de données.  

 

Veuillez noter que si vous utilisez les statistiques de services, alors ces statistiques doivent 

être converties en TPCm avant d’être utilisées dans le modèle. Pour les données sur les 

marchandises, vous devriez en général convertir les marchandises distribuées en 

estimations du TPC en calculant le nombre de couple-années de protection (CAP) et en 

divisant par le nombre de femmes mariées. Un processus analogue est suivi pour la 

conversion des données des visites. Track20 a préparé un document sur la conversion des 

statistiques de services qui sera bientôt disponible sur www.track20.org. 

 

r. Nom de la source. Saisissez la source de vos données. Ce champ peut être indiqué avec 

la formulation de votre choix.  

http://www.track20.org/
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6. Exporter les données dans un fichier csv. En bas à gauche de l’écran, cliquez sur le bouton 

‘Exporter les données du pays dans CSV’. Vous serez prié d’enregistrer le fichier. Enregistrez le 

fichier, en vous assurant d’enregistrer le fichier sous forme de fichier ‘Comma delimited’, avec 

une extension ‘.csv’. N’oubliez pas où vous avez enregistré le fichier.  
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Utiliser l’outil de préparation des données FPET – Pour préparer les données sous-nationales 

pour les estimations RÉGIONALES  

Pour exécuter les données sous-nationales, vous devez préparer deux fichiers d’entrée csv pour FPET ; 

un fichier avec les données de l’indicateur de la planification familiale à partir des enquêtes historiques 

et un fichier avec les données de la population annuelle pour les femmes mariées en âge de procréer.  

Préparation des  données de l’enquête régionale : 

1. Ouvrir l’outil appelé FPETDataPreparation en double cliquant sur FPETDataPreparation.exe 

2. Saisisir les données nécessaires pour les régions / enquêtes que vous souhaitez utiliser. 

Utilisez la section « Nouvelles données démographiques » seulement, et saisissez vos données 

régionales tel que décrit ci-dessous. Vous pouvez saisir des données pour autant de régions que 

vous le souhaitez. Lorsque vous lancerez FPET par la suite, vous choisirez alors la région que 

vous souhaitez exécuter et dont vous voulez voir les résultats.  

Remarque : l’ordre dans lequel vous saisissez les données dans les champs sur la ligne n’a pas 

d’importance, ni l’ordre des lignes.  

 

Les champs dans lesquels la plupart des utilisateurs saisiront des données sont désignés par des 

ovales rouges dans les images ci-dessous.  

Les champs des données sont les suivants : 

a. Code pays à lettres. ll s’agit d’un code à trois lettres qui identifie la région sous-

nationale. Vous devez attribuer votre propre code à trois lettres à chaque sous-région. 

Une bonne pratique est de commencer le code par « X » pour vous assurer qu’il 

n’identifie pas accidentellement un autre pays.  

b. Code ISO. Chaque pays à un code ISO unique qui sera déjà rempli. Puisque vous saisissez 

des données pour chaque sous-région, attribuez un nouveau code commençant par 

« 9 ». Cela permet d’assurer que le code n’identifie pas accidentellement un autre pays. 

c. Pays. Saisissez le nom de la région pour laquelle vous saisissez les données.  

d. Nouvelle population. Saisissez une variable catégorielle pour identifier la population 

sous-nationale. 

e. Exclure. Vous pouvez exclure toute enquête d’une exécution FPET en cochant cette 

case. En général, toutes les enquêtes étant utilisées, aucune case n’est cochée.  



10 
 

 

 

f. Date de début. Saisissez l’année à laquelle le travail sur le terrain a commencé. Vous 

pouvez simplement saisir l’année, tel que 2014 par exemple, ou avec deux décimales 

pour indiquer une date de début plus précise. Par exemple, si le travail sur le terrain a 

commencé en octobre 2014, vous pourriez saisir 2014.75. Dans le cas des enquêtes  

PMA2020, où il y a souvent plus d’une enquête par an, vous devrez utiliser des valeurs à 

deux décimales pour différencier les périodes de temps des enquêtes.  

g. Dernière année. Saisissez l’année à laquelle le travail sur le terrain a pris fin. De même, 

vous pouvez utiliser deux décimales pour indiquer le mois auquel la collecte de données 

s’est terminée.  

h. Tranche d’âge. Saisissez la tranche d’âge incluse dans l’enquête, en général 15-29. 

i. Type de population. Ce champ décrit les caractéristiques des femmes qui sont incluses 

dans l’enquête. La plupart des enquêtes concernent toutes les femmes ou les femmes 

ayant déjà été mariées. Les valeurs attribuables sont :  

i. AL : toutes les femmes 

ii. BS : les deux sexes 

iii. EM : les femmes ayant déjà été mariées 

iv. HW : les maris et femmes 
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v. MW : les femmes mariées 

vi. SA : sexuellement actifs 

Remarque : si votre enquête contient des données pour les femmes mariées, il est 

recommandé de saisir des données pour les femmes mariées, tel qu’indiqué dans les 

deux prochaines étapes.  

 

 

j. Utilisation de contraceptifs - QUELCONQUE. Le pourcentage des femmes mariées qui 

utilisent toute forme de conctraception, pour votre région. Les nombres saisis ici 

devraient être entre 0 et 100. Si vous n’avez pas de valeur pour ce champ, vous pouvez 

le laisser vide. Ne saisissez pas 0. 

k. Utilisation de contraceptifs - MODERNES. Le pourcentage des femmes mariées qui 

utilisent une méthode de contraception moderne, pour votre région. Les nombres saisis 

ici devraient être entre 0 et 100. Si vous n’avez pas de valeur pour ce champ, vous 

pouvez le laisser vide. Ne saisissez pas 0. Remarque sur MAMA et MJF : la définition des 

méthodes modernes de FP2020 inclut à la fois la méthode de l'aménorrhée due à la 

lactation (MAMA) et la méthode des jours fixes (MJF). Toutes les valeurs du TPC 

moderne pour votre pays ont été ajustées, si nécessaire, pour les inclure comme des 
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méthodes modernes et non traditionnelles. Veillez à inclure ces valeurs dans votre TPC 

moderne si vous ajoutez de nouvelles données.  

l. Partis pris géographiques. Ce champ est plus pertinent pour les données nationales, et il 

peut rester vide.  

m. Non enceintes et autres partis pris positifs. Normalement ce champ serait vide. Il n’est 

utilisé que lorsque la population dans l’enquête excluait quelques femmes, telles que 

celles qui étaient enceintes au moment de l’interview.   

n. Parti pris des méthodes modernes. Normalement ce champ est vide. Il devrait être 

utilisé si l’enquête excluait quelques femmes utilisant des méthodes modernes, telles 

que la stérilisation. 

o. Parti pris des méthodes folkloriques. Normalement, ce champ serait vide. Il ne devrait 

être utilisé que si l’enquête incluait les méthodes folkloriques (amulettes,  breloques, 

etc.) dans les estimations sur l’utilisation des contraceptifs et elles ne peuvent pas être 

exclues.   

p. Non satisfait. Le pourcentage des femmes avec un besoin non satisfait de contraception, 

pour votre région. Ce champ peut rester vide si l’enquête n’a pas déclaré de besoin non 

satisfait. Autrement, les valeurs attribuables sont de 0 à 100.  

q. Série / type de données. Utilisez la zone déroulante pour saisir le type d’enquête dans ce 

champ. Les valeurs attribuables sont : EDS, MICS, Enquête nationale et Statistiques de 

services. Si vous saisissez PMA2020, sélectionnez « Enquête nationale » comme type de 

données.    

Veuillez noter que si vous utilisez les statistiques de services, alors ces statistiques doivent 

être convertis en TPC moderne avant d’être utilisées dans le modèle. Pour les données sur 

les produits, vous devez en général convertir les produits distribués en estimations du TPC 

en calculant le nombre de couple-années de protection (CAP), et en le divisant par le 

nombre de femmes mariées. Un processus analogue est suivi pour la conversion des 

données des visites. Track20 a préparé un document sur la conversion des statistiques de 

services qui sera bientôt disponible sur le site Web de Track20. 

r. Nom de la source : Saisissez la source de vos données. Ce champ peut être rempli avec 

l’énoncé de votre choix.   

 

3. Ajouter des lignes supplémentaires pour inclure les données de l’enquête à partir d’autres 

année et / ou régions. Cliquez sur le bouton « Ajouter une ligne » (à l’angle supérieur gauche 

dans l’image ci-dessous).  

Remarque : si vous devez effacer une ligne, le bouton « Supprimer une ligne » vous permet de 

supprimer la ligne la plus inférieure. En cochant la case dans la colonne « Exclure », vous pourrez 

exclure les données dans la ligne « cochée » à partir de l’exécution de FPET.  
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4. Exporter les données dans un fichier csv. À l’angle inférieur gauche de la fenêtre, cliquez sur le 

bouton « Exporter dans CSV ». Exportez « Seulement nouvelle population ». Vous serez prié 

d’enregistrer le fichier. Enregistrez le fichier sous un fichier « délimité par des virgules », avec 

une extension « .csv ». N’oubliez pas où vous avez enregistré le fichier. 
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Préparation des données démographiques régionales : 

1. Ouvrir l’outil appelé FPETDataPreparation en double cliquant sur FPETDataPreparation.exe 

2. À l’angle supérieur gauche de l’écran de l’outil, sélectionner « Données FMAR ». 

 

 

3. Saisir les données démographiques régionales de 1970 à 2035. Saisissez les données annuelles 

dans la partie inférieure de l’outil (sous le titre « Femmes mariées en âge de procréer – Nouvelle 

population). Vous devez ajouter les données démographiques pour toutes les régions que vous 

souhaitez exécuter dans FPET. Les instructions pour chaque champ sont les suivantes :  

a. Code pays à lettres. Il s’agit d’un code à trois lettres qui identifie la région sous-

nationale. Ce code devrait correspondre au code de votre fichier csv avec les données 

de l’indicateur de l’enquête régionale.  

b. Code ISO. Ce code devrait correspondre au code dans votre fichier csv avec les données 

de l’indicateur de l’enquête régionale. 

c. Pays. Saisissez le nom de la région pour laquelle vous saisissez les données, comme vous 

l’avez fait pour le csv précédent.   

d. Nouvelle population. Saisissez une variable catégorielle pour identifier votre population 

sous-nationale.  

e. Les champs pour 1970 à 2035. Saisissez les estimations pour les femmes mariées en âge 

de procréer pour chaque année dans chaque champ. Vous pourriez avoir besoin 

d’extrapoler les chiffres de votre population en arrière pour produire des estimations  

remontant à 1970, et / ou en avant pour produire des estimations allant jusqu’à 2065. 

N’oubliez pas d’ajuster vos estimations pour qu’elles correspondent aux femmes mariées 

en âge de procréer et non à toutes les femmes en âge de procréer.  
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4. Ajouter des lignes supplémentaires pour inclure les données démographiques des différentes 

régions. Cliquez sur le bouton « Ajouter une ligne » pour créer des lignes supplémentaires, et 

remplissez des données pour autant de régions que vous souhaitez exécuter.    

Remarque : si vous devez supprimer une ligne, le bouton « Supprimer une ligne » vous permet 

de supprimer la ligne la plus inférieure. En cochant la case dans la colonne « Exclure », vous 

pouvez exclure les données dans la ligne « cochée » à partir de l’exécution FPET.  

5. Exporter les données dans un fichier csv. À l’angle inférieur gauche de la fenêtre, cliquez sur le 

bouton « Exporter dans CSV ». Exportez « Seulement nouvelle population ». Vous serez prié 

d’enregistrer le fichier. Enregistrez le fichier, veillez à l’enregistrer sous un fichier « délimité par 

des virgules » avec une extension « .csv ». N’oubliez pas où vous avez enregistré le fichier.   
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Section 2 : Télécharger le fichier des données obtenu dans FPET, exécuter FPET, 

enregistrer les fichiers de sortie en résultant, visualiser les données 

Cette section vous montre comment préparer les données pour FPET, pour produire des 

estimations nationales ou régionales. Les instructions ci-dessous visent à préparer les données 

pour produire des estimations nationales ; les instructions pour préparer les données 

régionales vont suivre. 

 

Exécuter FPET en utilisant le fichier de données csv que vous avez créé – Pour les estimations 

NATIONALES 

 
1. Allez sur le site Web de FPET (fpet.track20.org). Voici ce que vous verrez :  

 

2. Sélectionnez ‘Start run’ à partir de la barre de menu située en haut 

de la page. Vous verrez une page avec une barre de menu le long du 

côté gauche.  

 

3. Dans l’option ‘1A. Select database’, choisissez ‘Other’. Utilisez le 

bouton ‘Browse’ qui apparaît pour sélectionner le fichier csv que 

vous avez enregistré en utilisant Data Prep Tool (Outil de 

préparation des données). 

 

4. Une fois que vous avez sélectionné le fichier, les données seront 

téléchargées dans FPET, et vous devriez voir une barre bleue avec le 

message 

‘Upload 

complete’. 
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5. Ignorez l’option 1B et allez à l’option 2. Le menu déroulant ne devrait montrer qu’un pays, qui 

serait celui pour lequel vous avez chargé les données. Sélectionnez ce pays. Une fois 

sélectionné, les données d’entrée de votre pays devraient apparaître sur le côté droit de l’écran, 

tel que représenté ci-dessous. Examinez les données et assurez-vous qu’elles correspondent aux 

valeurs que vous avez vues dans l’Outil FPET Data Prep. 

 

 

6. Maintenant que vos données sont chargées dans FPET, le moment est venu de lancer votre 

exécution. Choisissez un nom pour votre exécution,  vous permettant de la distinguer des autres 

exécutions (dans l’option 3 : ‘Input overall run settings’).  

 

7. Décochez cette case pour que FPET puisse lancer une ‘longue exécution’ produisant les résultats 

les plus précis. Une longue exécution ne devrait pas prendre plus de 2 à 3 minutes.  

 

8. Enfin, dans ‘Estimate years’ choisissez la fourchette des années pour lesquelles vous 

souhaiteriez  voir des résultats FPET. 

 

9. Maintenant, cliquez sur ‘Start Run!’ 

 

10. Une fois que vous avez cliqué sur ‘Start Run’, vous serez dirigé vers l’onglet ‘Log tab’. Recherchez 

l’onglet Journal parmi les onglets bleus situés en haut de l’écran FPET et cliquez dessus. Si 

l’exécution se déroule normalement, vous verrez une barre de progression à l’angle supérieur 

droit, tel qu’illustré dans l’image ci-dessous :   
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Une fois l’exécution terminée, vous verrez une sortie similaire à celle-ci-dessous, avec la ligne 

finale indiquant ‘Done’: 

 

Pour afficher les résultats, vous pouvez choisir l’onglet ‘Results’, où vous verrez la case ci-

dessous. Le menu ‘Result to display’ vous permet de choisir si vous souhaitez voir des points en 

pourcentage ou des comptes en milliers. Le menu ‘Indicator to display’ vous permet de choisir 

l’indicateur pour lequel vous souhaitez voir les estimations.  
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Pour la prévalence contraceptive moderne, choisissez ‘Modern CP’. En cliquant sur le bouton 

‘Download results’, vous verrez une boîte de dialogue vous priant d’ouvrir ou d’enregistrer les 

fichiers des résultats.  

 

 

Ouvrez les résultats dans Microsoft Excel, et vous verrez un écran similaire à celui qui apparaît 

dans la case à la page suivante :  
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11. Afin de lire les résultats de la prévalence 

contraceptive moderne pour 1995, faites défiler 

vers le bas et recherchez l’année ‘1995.5’. Le TPCm 

pour cette année est sur la ligne du  percentile 50. 

Les valeurs des percentiles 2,5 et 97,5 vous 

donnent des limites d’intervalle de confiance de 

95%. 

N’oubliez pas que cette valeur concerne les 

femmes mariées, et que cette estimation 

représente une estimation en milieu d’année (c’est 

pourquoi l’année est indiquée sous forme de 

1995.5). 

Lorsque vous enregistrez ce fichier, vous pouvez 

continuer à utiliser le format délimité par des 

virgules.   

Vous pouvez télécharger des résultats pour 

d’autres indicateurs en revenant à l’onglet ‘Results’ 

sur la page FPET, et en suivant les mêmes étapes. 

En enregistrant tous les fichiers des résultats dans 

un dossier avec le fichier de sortie csv 

correspondant, vous pourrez suivre vos résultats. 

12. L’onglet ‘Graph’ vous permet de visualiser les 

courbes produites par FPET pour les divers 

indicateurs. Tel qu’indiqué dans la légende de ces 

graphiques, les cercles rouges représentent des 

points de données d’EDS, les cercles verts 

représentent les points de données de MICS, etc. La 

ligne médiane représente l’estimation de la ligne 

médiane produite par FPET, et les lignes extérieures 

représentent les limites supérieures et inférieures 

de l’intervalle de confiance de 95%.  

 

13. Les onglets ‘Targets’ et ‘Progress’, pour les 

personnes intéressées, contiennent des 

informations utiles pour définir la cible et évaluer 

les progrès.  

C’est tout ! Vous avez réussi à exécuter FPET. Si vous avez des questions concernant cet outil, 

veuillez nous contacter à track20@avenirhealth.org 

mailto:track20@avenirhealth.org
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Exécuter FPET en utilisant le fichier de données csv que vous avez créé – Pour les estimations 

RÉGIONALES  

1. Allez sur le site Web de FPET (fpet.track20.org). Vous verrez ce qui suit :  

 

2. Sélectionnez « Start run » à partir de la barre de menu qui traverse 

la partie supérieure de la page. Vous verrez une page avec une 

barre de menu le long du côté gauche. 

 

3. Sous l’option « 1A. Select database », choisissez « Other ». Utilisez 

le bouton « Browse » qui apparaît pour sélectionner le fichier csv 

des données de l’enquête que vous avez enregistré en utilisant 

l’outil de préparation des données. 

 

4. Lorsque vous avez sélectionné le fichier, les données seront 

chargées dans FPET, et une barre bleue devrait apparaître avec le 

message Upload complete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sous l’option « 1B. Select MWRA database », choisissez « Other ». Utilisez le bouton « Browse » 

qui apparait pour sélectionner le fichier csv des données FMAP que vous avez enregistré 

précédemment.  

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

6. Sous l’option « 2. Select country/population 

and view data », la zone déroulante contiendra 

les noms des régions (ils correspondront au 

texte de « Nouvelle population » que vous avez 

saisi dans l’Outil de Préparation des Données 

pour nommer vos régions). Sélectionnez la 

région que vous souhaitez exécuter. Une fois la 

région sélectionnée, vous avez l’option de 

sélectionner le pays auquel appartient votre 

région. Après la sélection, vous devriez voir 

apparaître les données saisies de votre pays à 

l’angle droit de votre écran. Examinez les 

données et assurez-vous qu’elles 

correspondent aux valeurs que vous avez vues / 

saisies dans l’Outil de Préparation des Données.  

 

7. Pour de plus amples instructions, allez à l’étape 

#6 sous « Exécuter FPET en utilisant le fichier de 

données csv que vous avez créé – pour les 

estimations NATIONALES » et suivez les étapes 

#6 à #13 pour lancer l’outil et télécharger vos 

résultats.  

 

 

 

 

 

 

 

 


