
 

Communiqué technique : Références dynamiques 

Pourquoi avons-nous besoin d’une référence ? 
FP2020 a pour objectif de permettre  à 120 millions de femmes 

supplémentaires d’utiliser des moyens contraceptifs modernes 

d’ici 2020. Afin de mesurer l’augmentation du nombre 

d’utilisatrices en 2020, les valeurs devront être comparées à une 

valeur de référence. Pour le FP2020, les valeurs de références 

utilisées seront celles de l’année 2012; ainsi, l’augmentation du 

nombre d’utilisatrices sera calculée en comparant les valeurs 

mesurées à chaque année à celles obtenues en 2012—par 

exemple, le nombre d’utilisatrices de l’année en cours pourra être 

comparé au nombre estimé pour l’année de référence 2012.  

Qu’est-ce qu’une référence dynamique ? 
Étant donné que de plus en plus de données sont disponibles à chaque année, nous sommes en mesure de mieux 

estimer l’utilisation des méthodes contraceptives—incluant l’amélioration de nos estimations des années antérieures. 

Ainsi, plutôt que d’effectuer des comparaisons avec les valeurs estimées de 2012 pour l’année 2012, nous calculerons la 

tendance générale (à partir de 2012) de chaque année  en utilisant les données les plus représentatives disponibles. 

Nous appelons ce concept la “référence dynamique” en raison du fait que nous n’utilisons pas de données figées qui ont 

été calculées en 2012 pour l’année 2012.  

Pourquoi les estimations de référence changent-elles ?  
Il arrive fréquemment que les calculs du mTPC ne soient disponibles qu’un an ou même plus après la cueillette des 

données sur le terrain. Aussi, la mise à jour des estimations des populations (incluant la WRA) tient souvent compte des 

modifications rétroactives des valeurs antérieurs estimées qui sont basées sur la publication de nouvelles données de 

recensement et d’autres sources. Par conséquent, étant donné que de nouvelles données sont disponibles, celles-ci 

affecteront non seulement les estimations de l’année en cours, mais aussi celles des années précédentes (par exemple, 

si les résultats d’une enquête de 2014 ne sont publiés qu’au milieu de 2015, ils ne seront pas disponibles au moment où 

les estimations de 2014 seront calculés).  

Pourquoi est-il préférable d’utiliser une “référence dynamique” ? 
L’ajout périodique de nouvelles données nous permet de faire un meilleur suivi des progrès réalisés, ce qui fait en sorte 

que nos estimations de 2020 concernant toutes les années du programme (2012 à 2020) vont représenter la base de 

données la plus complète et la plus précise disponible. Il est possible d’apprécier l’avantage à utiliser des estimations 

dynamiques en comparant l’estimation des utilisatrices de méthodes contraceptives modernes tel que présenté au 

sommet de Londres de 2012 sur la planification familiale (258 millions) aux estimations mises à jour de 2012 que nous 

avons utilisés dans notre rapport sur l’évolution des progrès pour l’année 2013-2014 (265 millions).  Nos calculs 

combinent les nouvelles estimations des enquêtes DHS et les mises à jour des estimations des populations de 2012 qui 

n’étaient pas disponibles lors du sommet de Londres, ce qui nous permet d’affirmer aujourd’hui que le nombre total 

d’utilisatrices en 2012 était en fait de 7 millons supérieur à ce que nous avions affirmé précédemment. En utilisant les 

anciennes estimations de 2012 comme mesure de référence, nous aurions surestimé l’augmentation le nombre des 

nouvelles utilisatrices à 15,4 millions plutôt qu’à 8,4 millions, ce qui représente la valeur réelle observée (voir le 

graphique). 


