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Types de données et l’analyse pour identifier les
opportunités
• Analyse transnationale– Ou est le besoin le
plus grand?
• Dans un pays – Quels sont les plus grands
besoins? Comment les choses variant-ells au
niveau sous-national?
• Utilisez plusieurs source de données –
• Enquêtes (EDS, MICS, PMA2020, UNFPA
Facility Surveys)
• Projections démographiques (UNPD)
• EPF/ICNPF

Contextualiser les opportunités
Proportionnel

Absolu

Nous indique où le besoin
relatif est le plus grand et
dans quelle mesure la prise
en compte de l'opportunité
pourrait contribuer à
l'augmentation du TPCM.

Nous dit où le plus grand
nombre de femmes a besoin;
peu importe la part de toutes
les femmes qu'ils
représentent.
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Opportunités: la Disponibilité des
Méthodes de Contraception
Pourcentage des établissements en rupture de stocks, par méthode offerte
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Opportunités: la Demande
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niveaux actuels de la demande.

Niger
▪ Revue a moyen-terme de PANB et plan d’opérationnelle de 20172020
▪ FP Goals pour éclairer l'analyse situationnelle et la priorisation
▪ Discussions principales sur l’équilibre
entre les investissements dans l’accès
et la generation de la demande

▪ La PFPP et la generation de la
demande sont les principaux
contributeurs de la croissance

Togo
▪ Nouveau
PANB
▪ Interventions
a haut impact:
▪ PFPP
▪ CBD
▪ Demande
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• PFPP a montre un impact élevé
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