Suivi des progrès dans la
planification familiale
Le projet TRACK20, mis en œuvre par Avenir Health, est un projet de 5 ans destiné à suivre les progrès réalisés pour
atteindre les objectifs généraux de l’Initiative FP2020. L’objectif du projet est d’appuyer les pays engagés dans
l’initiative pour collecter, analyser et utiliser les données existantes relatives à la Planification Familiale afin de mesurer
les progrès réalisés année après année. Cet exercice se fait à travers l’élaboration et la mise en œuvre de nouveaux
outils ou l’adaptation d’autres qui vont assigner un nouveau rôle aux données de routine provenant des services
statistiques nationaux et aux données relatives aux produits contraceptifs modernes. Cela permettra la mise en place
d’un nouveau système de production annuelle d’estimations d’un nombre d’indicateurs comme la prévalence
contraceptive moderne, la sécurisation des produits, les choix, la qualité des services, et les dépenses PF.
TRACK20 est en partenariat avec les ministères de la santé et apporte une assistance technique adaptée à la situation
de chaque pays pour maximiser les chances de réussite des projets et initiatives existantes.

Revue de Track20

Track20 travaille dans le cadre de FP2020 en appuyant le groupe de travail charge de la performance, le suivi et le
rendre compte et en coordonnant avec ce groupe, d’autres groupes de travail, les PMA2020, et autres partenaires.
TRACK20 rapportera sur les principaux indicateurs de FP2020 pour tous les pays de l’initiative FP2020, mais se focalisera
sur les pays qui ont souscrit un engagement au sommet de Londres de 2012 sur la Planification Familiale. Les pays
restants auront accès à quelque soutien technique, à un degré moindre.

Pays Track20

Track20 : Pays ciblé : Bangladesh, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Ethiopie, Ghana, Inde, Indonésie, Kenya, Malawi,
Mozambique, Niger, Nigeria, Pakistan, Philippines, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Iles Salomon , Ouganda, Zambie, Zimbabwe
Track20 : autres pays : l'Afghanistan, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, République
populaire démocratique de Corée, Djibouti, Egypte, Erythrée, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Iraq, Kirghizistan, République démocratique
populaire lao, Lesotho, Libéria, Madagascar, Mali, Mauritanie, Mongolie, Myanmar, Népal, Nicaragua, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sao Tomé-et-Principe,
Somalie, Afrique du Sud, le Sud-Soudan, Sri Lanka, Etat de Palestine , Soudan, Tadjikistan, Timor-Leste, Togo, République-Unie de Tanzanie, l'Ouzbékistan, le Viet
Nam, le Sahara occidental, Yémen

Principales Activités de Track20
Recrutement Niveau National d’un cadre S&E
 Octroyé aux pays couverts par Track20
 Placé sous l’autorité du Ministère de la Santé, unité
de Population, ou autre structure appropriée
 En charge des données PF, et appui pour en faciliter
la compilation

Expansion du model de la Division Population des
Nations Unies pour estimer les indicateurs PF
 Permettre l’utilisation du modèle au niveau pays
 Inclure des sources de données additionnelles
(services statistiques, données sur les produits,
Données du secteur privé et ONG

Ateliers annuels de consensus sur les données
 Réunir les partenaires (gouvernement, UN, USAID,
ONG, etc.) pour examiner, discuter, et analyser les
données disponibles
 Utiliser le modèle adapté de la Division Population
des NU pour estimer le mTPC annuel

Création et mise en œuvre d’outils et matériaux de S&E
PF
 Evaluation Rapide des services statistiques
 Autres outils, telles que les Applications et interfaces
interactives, qui procurent des données sur le pays

Recherches des dépenses PF du pays
 Désagréger les dépenses PF des dépenses de la SR.
 Combiner les informations issues de sources
multiples (WHO/KFF/NIDI) pour estimer les dépenses

Documentation et dissémination des progrès et des
leçons apprises
 SiteWeb (www.track20.org)
 Contribution des données au rapport annuel de
FP2020

www.track20.org

Contact: info@track20.org

