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MÉTHODOLOGIE ET DONNÉES

1. À la session annuelle de 1997 du Conseil d’administration, il est ressorti
du débat général sur la première version du présent rapport (DP/FPA/1997/CRP.1)
que le Conseil souhaitait avoir un rapport révisé contenant une description plus
complète de la méthodologie utilisée pour évaluer les conséquences de
l’insuffisance des ressources, où l’on mentionnerait également les sources de
données utilisées. La présente annexe vise à répondre à ces deux demandes. On
y trouvera une liste des références avec des renvois, selon le cas, au corps du
texte, aux notes et aux tableaux.

2. La méthode de calcul employée ici se fonde sur une étude effectuée en 1996
par l’Alan Guttmacher Institute (AGI) pour déterminer les conséquences néfastes
d’une baisse éventuelle du financement des programmes de planification familiale
d’outre-mer par suite d’une amputation de 35 % proposée au budget de
l’assistance internationale des États-Unis (AGI, 1996). L’étude de l’AGI a
bénéficié des connaissances et compétences de plusieurs autres organisations
dont le Groupe Prospective (États-Unis), le mouvement Population Action
International, le Population Reference Bureau et le Conseil de la population.
Tout en s’inspirant de la méthodologie de base et de l’essentiel des données de
l’étude de l’AGI, l’analyse du présent rapport l’amplifie également d’une
certaine manière, en utilisant des calculs régionaux dégagées lorsque les
données disponibles le permettent et en élargissant les thèmes traités
(morbidité maternelle et mortalité infantile).

3. Pour estimer le coût de financement du volet Planification familiale du
Programme d’action de la CIPD, le FNUAP s’est appuyé dans son étude de 1994,
comme il est expliqué dans la section III du rapport, sur des estimations
empiriques issues de nombreuses enquêtes publiées récemment sur la population et
la santé (et d’autres enquêtes) 1 pour déterminer dans quelle mesure les besoins
dans ce domaine ne sont pas satisfaits. Ces estimations ont été ajoutées à
d’autres sur les coûts moyens par utilisateur pour déterminer les besoins en
ressources aux niveaux régional, puis mondial (FNUAP, 1994b).

4. Dans le présent rapport, c’est la procédure inverse qui est utilisée.
Autrement dit, le déficit de ressources est divisé par le coût moyen par
utilisateur pour estimer le nombre d’individus ou de couples qui auront des
"besoins non satisfaits", c’est-à-dire d’autres couples ou individus qui
seraient empêchés d’avoir des enfants. Selon le scénario, on estimerait, à
partir du déficit global des ressources, la réduction du nombre d’utilisateurs
potentiels des services de planification familiale — ceux qui n’auraient plus
accès à ces services — chaque année, pendant toute la période 1995-2000. Ces
calculs sont effectués par région et additionnés au niveau mondial. Les données
de base utilisées dans l’analyse et leurs sources figurent au tableau 2 de
l’annexe. Le lecteur est invité à s’y reporter en suivant les détails de la
méthodologie tels qu’ils sont expliqués ci-après.

5. Après avoir calculé la diminution du nombre d’utilisateurs potentiels, on
estime la proportion de ceux d’entre eux qui optent pour une méthode
traditionnelle de contraception (c’est-à-dire abstinence périodique ou retrait).
Normalement, dans les pays en développement, environ 26 % des individus ou
couples qui acceptent telle ou telle méthode de contraception d’un organisme de
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planification familiale ou l’adoptent de leur propre chef au cours d’une année
donnée, acceptent des méthodes traditionnelles (voir la rubrique 6 du tableau 2
de l’annexe). La "réduction du nombre d’utilisateurs potentiels" diminue donc
elle-même d’autant.

6. Après avoir réduit le nombre d’utilisateurs potentiels en soustrayant le
nombre d’utilisateurs "consentants" de méthodes traditionnelles, on se retrouve
avec le nombre d’individus ou de couples qui auraient utilisé une méthode
moderne de contraception s’ils avaient pu se prévaloir des services appropriés.
L’hypothèse de départ est qu’une bonne partie de ces gens choisiraient également
d’utiliser (ou "accepteraient") une méthode traditionnelle moins efficace mais
moins coûteuse au lieu d’une méthode moderne dont ils ne peuvent disposer faute
d’un financement suffisant des services. Cette proportion a été estimée au bas
mot à 40 % (voir rubrique 7 du tableau 2 de l’annexe). C’est le pourcentage
utilisé dans l’étude sur les conséquences de la réduction du soutien des
États-Unis aux programmes de planification familiale (AGI, 1996). Par souci de
cohérence, on utilise le même pourcentage dans le présent rapport bien que cela
revienne à sous-estimer les conséquences négatives car, dans l’étude de l’AGI,
ce sont les utilisateurs actuels de méthodes de contraception qui pâtissent des
coupes budgétaires, tandis que dans la présente analyse, ce sont les futurs
utilisateurs potentiels qui en souffrent. Par rapport aux utilisateurs
potentiels, le premier groupe aurait davantage tendance à remplacer la méthode
moderne qu’il utilise actuellement par une méthode traditionnelle de
contraception.

7. La troisième opération est l’estimation du nombre de grossesses non
désirées ou accidentelles supplémentaires qui se produiraient chaque année
entre 1995 et 2000. Le nombre de grossesses non désirées correspond à la somme
de deux estimations : les grossesses qui interviennent chez les personnes ou
couples adoptant des méthodes traditionnelles de contraception (c’est-à-dire
celles décrites au paragraphe 5 ci-dessus) et celles qui interviennent chez le
groupe d’utilisateurs potentiels privés de toute méthode de contraception. Les
multiplicateurs — taux de grossesse par an — se trouvent aux rubriques 8 et 9 du
tableau 2 de l’annexe. Le taux de grossesse chez les personnes utilisant des
méthodes traditionnelles de contraception est estimé à 30 % et, chez les
non-contracepteurs, à 75 %, les deux taux restant constants tout au long de la
période.

8. La quatrième opération est l’estimation du nombre de grossesses
accidentelles ou non désirées qui se termineront par des avortements. Le ratio
utilisé (40 % des grossesses) se fonde essentiellement sur les données de l’OMS
(voir rubrique 10 du tableau 2 de l’annexe pour référence). Il est certain que
les données sur l’avortement sont incomplètes, car généralement tous les cas ne
sont pas signalés. Bien que l’on dispose de quelques données se rapportant à
plusieurs régions, on a estimé que la couverture régionale était trop inégale
pour tenter d’établir des estimations régionales sur les avortements
supplémentaires qui découleraient de l’insuffisance des ressources. On a donc
utilisé un ratio global (40 %). Relevons ici que les chiffres pour l’Amérique
latine, la région en développement qui dispose sans doute des meilleures
informations sur l’incidence de l’avortement, donnent généralement des rapports
supérieurs à 40 % (AGI, 1994). Il est en même temps entendu que la présente
analyse porte essentiellement sur des utilisateurs potentiels de contraceptifs,
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que les utilisateurs actuels — qui font l’objet de l’étude de l’AGI — ont moins
de raison d’interrompre volontairement des grossesses non désirées. En
l’absence de données plus précises, c’est l’estimation de 40 % établie par
l’AGI — bien qu’elle tende à surestimer les avortements provoqués
supplémentaires — que l’on a retenue aux fins de la présente analyse.

9. La cinquième opération est d’estimer le nombre de naissances non désirées
qui découlent de grossesses non interrompues. La proportion globale utilisée
correspond à 47 % des grossesses non désirées (voir rubrique 11 du tableau 2, de
l’annexe). Les 13 % restants de femmes enceintes, soit auraient des avortements
spontanés, soit accoucheraient d’enfants morts-nés. On a également utilisé une
proportion globale ici faute de données désagrégées régionales sur les
avortements spontanés.

10. Ensuite, on calcule les cas de mortalité maternelle à partir du nombre
estimé de naissances vivantes non désirées (rubrique 12 du tableau 2 de
l’annexe). Dans ce cas-ci, les données régionales, obtenues à partir
d’estimations révisées établies par l’OMS et l’UNICEF, vont de 61 décès pour
100 000 naissances dans les pays en transition économique à 981 décès en Afrique
subsaharienne. La mortalité maternelle est liée à la morbidité maternelle,
laquelle n’a pas encore été bien évaluée mais est considérée comme un problème
de santé majeur. Le rapport entre les cas de morbidité et de mortalité
maternelle utilisé dans la présente analyse (rubrique 13 du tableau 2 de
l’annexe) est de 13 cas de morbidité par décès maternel. Ce chiffre représente
probablement une forte sous-estimation des véritables proportions de la
morbidité maternelle, mais on a jugé que tout rapport sur les conséquences
négatives serait incomplet s’il ne contenait pas une estimation des conséquences
de la morbidité, même s’i l y a sous-estimation. Une étude récente a fait état
au Bangladesh, en Égypte et en Inde de rapports de morbidité supérieurs à 13 cas
par décès pour des maladies pouvant être mortelles (paludisme, hémorragie ou
convulsions durant la grossesse) (Fortney and Smith, 1997). Les rapports de
morbidité pour des maladies graves susceptibles d’entraîner la mort (oedème,
hypertension, fièvre prolongée, vomissements graves, etc.) étaient nettement
plus élevés (ibid.). Compte tenu de l’évolution actuelle des méthodes, on a
estimé qu’il fallait utiliser pour ce paramètre des chiffres inférieurs.

11. Le calcul suivant porte sur le nombre supplémentaire de morts néonatales
(c’est-à-dire d’enfants âgés de moins d’un an) qui pourraient être attribués à
l’insuffisance des ressources. Le nombre de morts néonatales est calculé à
partir du nombre de naissances non désirées en appliquant les taux de mortalité
infantile. On a utilisé des taux régionaux (rubrique 14 du tableau 2 de
l’annexe), qui vont de 19 décès de nourrissons pour 1 000 naissances vivantes
dans les pays en transition économique à 91 en Afrique subsaharienne.

12. Enfin, le nombre supplémentaire de morts postinfantiles (c’est-à-dire
d’enfants âgés entre 1 et 4 ans) est calculé à partir du nombre de naissances
non désirées en utilisant les taux de mortalité régionale des enfants de moins
de 5 ans (rubrique 15 du tableau 2 de l’annexe). Comme on ne dispose
d’estimations que pour la période 1990-1995, tous les taux ont été réduits de
10 % pour tenir compte des améliorations qui seraient éventuellement intervenues
au cours des cinq années suivantes 2. Le nombre de décès d’enfants âgés de 1 à
4 ans correspond à la différence entre les décès des enfants âgés de moins de
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cinq ans et des décès de nourrissons. Il convient de noter que l’on pourrait
continuer à enregistrer des décès de nourrissons au-delà de l’an 2000, bien que
la période de projection permettant de déterminer les conséquences n’aille que
de 1995 à 2000. Par exemple, un enfant né en 2000 qui meurt à l’âge de 4 ans
mourra en 2004.

13. Le coût des trois autres volets du programme de population et de santé en
matière de reproduction de la CIPD avait été initialement obtenu en utilisant
des estimations du coût par habitant. Il est impossible à l’heure actuelle,
faute de données et d’indicateurs établis, d’évaluer en termes quantitatifs, les
conséquences d’une diminution des ressources sur ces éléments. On a donc établi
une évaluation qualitative de l’impact sur les services de santé génésique de
base (par. 33 à 39 du texte principal) et la prévention du VIH/sida (par. 40
à 43).

14. Plusieurs hypothèses sont implicites dans l’analyse, dont certaines
pourraient tendre à faire sous-estimer les conséquences et d’autres à les faire
surestimer. L’une de ces hypothèses est que les coûts marginaux équivalent aux
coûts moyens qui sont les seuls sur lesquels on dispose d’information. Il
s’agit toutefois d’une hypothèse prudente dans la mesure où, généralement
parlant, les coûts marginaux doivent être inférieurs aux coûts moyens en raison
de l’accroissement des économies d’échelle. Le rapport suppose également que la
baisse de ressources serait équitablement répartie entre tous les pays. Mais
certains pays (ceux qui sont politiquement très attachés aux programmes de
planification familiale) ne réduiront probablement pas du tout leurs ressources.
Comme ce sont généralement aussi des pays où les taux de prévalence des
contraceptifs sont plus élevés et les coûts par utilisateur plus bas, le fait de
supposer l’existence d’une certaine homogénéité peut contribuer également à
sous-estimer le nombre de non-utilisateurs.

15. Il se peut qu’en cas de réduction des ressources allouées aux programmes
officiels, des individus ou couples suffisamment motivés payent de leur poche
des services fournis à titre privé. Il se peut également que des ONG auxquelles
un gouvernement ou un pays donateur a réduit le soutien relève le coût de ses
services. Le remplacement des services fournis par le secteur public par des
services fournis par le secteur privé ne correspond toutefois pas à une
réduction de ressources mais simplement à une modification de la répartition des
ressources intérieures entre les sources de financement publiques et privées.
On ignore l’effet que cette substitution aurait sur l’évaluation des
conséquences. De même, l’étude ne prévoit pas de gain d’efficacité par suite
des difficultés financières. En fait, ce remplacement tendrait à réduire les
coûts par utilisateur que l’on tenait pour constants. Même s’il y avait gain
d’efficacité accrue, les conséquences seraient quelque peu surévaluées. Il
convenait cependant de noter que les mesures d’efficacité (recouvrement des
coûts par exemple), que l’on a tenté d’introduire ont généralement eu pour effet
de réduire l’accès des clients les plus pauvres aux services. En outre, de
récents travaux de recherche effectués sur les activités menées semblent
indiquer que l’on n’a jusqu’ici que très légèrement réussi à réduire les coûts
(Levin et al ., 1997).

16. On présume également que chacune des conséquences examinée dans le rapport
est isolée et n’affecte pas d’autres parties du système. Il arrive certes qu’il
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y ait interaction, mais les taux utilisés en général en tiennent déjà compte.
L’effet d’une conséquence sur une autre devrait donc être très réduit.

17. La dernière hypothèse est liée aux méthodes traditionnelles de
contraception. Une part des "non-utilisateurs potentiels" (ceux qui n’utilisent
pas de contraceptifs parce qu’ils n’ont accès ni à l’information ni aux
services, utiliseront des méthodes traditionnelles. L’étude de l’AGI se fondait
sur l’hypothèse d’un taux élevé (40 %) parce qu’elle examinait des coupes dans
des programmes qui pèseraient lourdement sur les utilisateurs très motivés.
Toutefois, dans le cas présenté ici, le degré de motivation générale pourrait
être plus faible, et il serait donc peut-être plus réaliste de réduire le
pourcentage. Cette hypothèse prudente (émise en l’absence de données) devrait
en fait aboutir à une sous-évaluation des conséquences.

18. Le fait important qu’il convient de garder à l’esprit lorsqu’on examine les
données utilisées dans le présent rapport et les hypothèses émises dans le cadre
de l’application de la méthodologie est que les estimations quantitatives
signalées ici devraient être considérées comme représentant des fourchettes
plutôt que des quantités exactes. Le fait d’examiner les estimations sous cet
angle ne doit cependant rien ôter à la gravité des résultats de l’analyse quant
aux incidences négatives de la non-exécution du Programme d’action.

Notes

1 Les coûts moyens par utilisateur des services de planification familiale
sont des données clefs de la méthodologie utilisée ici. Plusieurs sources ont
été consultées pour estimer ces coûts : FNUAP, 1994b; Bulatao, 1985; Gillespie
et al. , 1989; Herrin et al. , 1996; Kocher et Buckner, 1991; Knowlez et Wagman,
1991; Lande et Geller, 1991; Nortman, 1982; Speidel, 1983; Thompson et al. ,
1996a; Thompson et al. , 1996b; Banque mondiale, 1993.

2 Une amélioration de 10 % reflète les améliorations moyennes des taux de
mortalité infantile enregistrés au cours des 10 dernières années.
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Tableau 1

Conséquences de l’insuffisance des ressources
pour le Programme d’action de la CIPD

Année/
période

Scénario de croissance
de tendance constante

Scénario de croissance
intermédiaire

Scénario de croissance
faible

Réduction du nombre
d’utilisateurs potentiels des
services de PF

2000 97 millions d’individus ou
de couples n’auront pas
accès aux services de

PF

130 millions d’individus
ou de couples n’auront
pas accès aux services

de PF

170 millions d’individus
ou de couples n’auront
pas accès aux services

de PF

Augmentation du nombre
d’individus ou de couples
utilisant des méthodes
traditionnelles

2000 30 millions d’individus ou
de couples

40 millions d’individus ou
de couples

54 millions d’individus ou
de couples

Augmentation du nombre
de non-contracepteurs

2000 44 millions d’individus ou
de couples

59 millions d’individus ou
de couples

80 millions d’individus ou
de couples

Augmentation du nombre
de grossesses non désirées

2000 42 millions de
grossesses

56 millions de
grossesses

76 millions de grossesses

1995-2000 130 millions 170 millions 230 millions

Augmentation du nombre
d’avortements provoqués

2000 17 millions d’avortements 23 millions d’avortements 31 millions d’avortements

1995-2000 51 millions 68 millions 92 millions

Augmentation du nombre
de naissances non désirées

2000 20 millions de
naissances

26 millions de
naissances

36 millions de naissances

1995-2000 59 millions 79 millions 110 millions

Augmentation de la
mortalité maternelle

2000 99 000 décès 130 000 décès 180 000 décès

1995-2000 300 000 400 000 540 000

Augmentation de la
morbidité maternelle

2000 1,3 million de cas 1,7 million de cas 2,3 millions de cas

1995-2000 3,8 millions 5,1 millions 7,0 millions

Augmentation de la
mortalité infantile

2000 1,2 million de décès 1,6 million de décès 2,2 millions de décès

1995-2000 3,6 millions 4,8 millions 6,5 millions

Augmentation de la
mortalité postinfantile

2000 440 000 décès 590 000 décès 800 000 décès

1995-2000 1,3 million 1,8 million 2,4 millions

Note : Les chiffres globaux pour 1995-2000 sont indiqués en italiques.
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Tableau 2

Populations et ratios utilisés aux fins de l’estimation des conséquences
de l’insuffisance des ressources

Population ou ratio
Année/
période

Valeur utilisée dans
le rapport Source*

1. Femmes âgées de 15 à 49 ans, pays
en développement

1995
2000

1 132 millions
1 254 millions

ONU/Département de la formation
économique et sociale et de
l’analyse des politiques, 1996c,
p. 117 et suivantes

2. Femmes âgées de 15 à 49 ans, pays
en transition

1995
2000

97 millions
100 millions

ONU/Département de la formation
économique et sociale et de
l’analyse des politiques, 1996c,
p. 117 et suivantes

3. Tous contracepteurs, pays en
développement

1995
2000

470 millions
551 millions

ONU/Département de la formation
économique et sociale et de
l’analyse des politiques, 1996c,
p. 33

4. Tous contracepteurs, pays en transition 1995
2000

60 millions
62 millions

FNUAP, 1994b, p. 10

5. Moyennes régionales estimées des
coûts par utilisateur

1995
2000

8,76 dollars à
33,33 dollars
8,37 dollars à
28,33 dollars

FNUAP, 1994b, p. 10

6. Taux d’acceptation estimé, par méthode
de contraception

1995-
2000

Stérilisation 7 %
DIU 17 %
Méthodes
traditionnelles 26 %

FNUAP, 1994a, p. 22;
VCIOM, 1997, tableau 15

7. Taux d’adoption des méthodes
contraceptives traditionnelles

1995-
2000

40 % AGI, 1996, p. 4. Voir aussi : AGI,
1995

8. Taux moyen de conception (utilisateurs
de méthodes traditionnelles)

1995-
2000

30 % AGI, 1996, p. 4. Voir aussi :
Hatcher et al, 1994; Moreno et
Goldman, 1991; Jones, 1991;
Jones et Forrest, 1992

9. Taux moyen de conception
(non-utilisateurs)

1995-
2000

75 % AGI, 1996, p. 4. Voir aussi :
Hatcher et al, 1994

10. Proportion d’avortements provoqués,
par grossesse non désirée

1995-
2000

40 % AGI, 1996, p. 4. Voir aussi : OMS,
1994; Henshaw, 1990; AGI, 1995;
AGI, 1994; résultats d’enquête,
DHS

11. Proportion de grossesses aboutissant à
des naissances vivantes

1995-
2000

47 % AGI, 1996, p. 4. Voir aussi, AGI,
1995; AGI, 1994

12. Taux de mortalité maternelle, par région
(nombre de décès pour
100 000 naissances)

1995-
2000

61 à 981
(moyenne = 480)

OMS/UNICEF, 1996, p. 9 et
suivantes

13. Taux de morbidité maternelle (nombre
de cas par décès liés à la maternité)

1995-
2000

13 FNUAP, 1997, p. 19. Voir aussi,
Fortney et Smith, 1997;
Philippines, 1994
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Population ou ratio
Année/
période

Valeur utilisée dans
le rapport Source*

14. Taux régionaux de mortalité infantile
(nombre de décès pour
1 000 naissances)

1995-
2000

19 à 91
(moyenne = 62)

ONU/Département de l’information
économique et sociale et de
l’analyse des politiques, 1996a

15. Taux régionaux de mortalité
postinfantiles (nombre de décès pour
1 000 naissances)

1995-
2000

21 à 141
(moyenne = 81)

ONU/Département de l’information
économique et sociale et de
l’analyse des politiques, 1996b, p.
266

* Voir les notes bibliographiques jointes à la présente annexe.
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Tableau 3

Assistance des pays donateurs aux activités en matière de
population en 1995 et évolution possible en 2000

Assistance aux activités en
matière de population en

1995

Contribution requise pour
atteindre les objectifs de la

CIPD, calculée au prorata du
PIB de 1995

Taux d’accroissement annuel de
la contribution requise pour

atteindre les objectifs de la CIPD

(1) (2) (3)

(millions de dollars) (millions de dollars) (pourcentage)

Allemagne 145 395 22

Australie 27 57 16

Autriche 3 38 68

Belgique 6 44 51

Canada 37 93 20

Danemark 50 28 —

Espagnea 1 93 176

États-Unis d’Amérique 667 1 157 12

Finlande 22 21 —

Francea 13 252 80

Irlande 3 10 28

Italie 4 178 109

Japon 94 837 55

Luxembourg 1 3 26

Nouvelle-Zélande 1 9 51

Norvège 47 24 —

Pays-Bas 87 65 —

Royaume-Uni de Grande- Bretagne
et d’Irlande du Nord

98 180 13

Suèdea 45 37 —

Suisse 17 50 24

TOTALb 1 368 3 570c 21

Source : UNFPA, Global Population Assistance Report, 1995, à paraître.

a Pour la France et l’Espagne, chiffres de 1993. Pour la Suède, chiffres de 1994.

b Les chiffres ayant été arrondis, il se peut que les totaux ne correspondent pas exactement à la somme des chiffres en
colonnes.

c Pour parvenir au montant nécessaire de 5,7 milliards de dollars, il faudrait en outre que 2,1 milliards de dollars soient
procurés par les banques de développement, les organisations multilatérales et les institutions privées.
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