
L’approche Population-Santé-Environnement (PHE 
en anglais) dans le domaine du développement relie 
les services de planification familiale volontaire et de 
santé de la reproduction aux efforts visant à préserver 
la biodiversité, à gérer les ressources naturelles et à 
développer des moyens d’existence durables. 

Cette approche constitue un moyen d’étendre les services 
au-delà des systèmes de santé et d’aide au développement 
existants dans la mesure où les projets PHE œuvrent 
fréquemment auprès de communautés isolées. Au cours 
de la dernière décennie, l’approche PHE intégrée a suscité 
un intérêt croissant en Afrique subsaharienne, élargissant 
par la même occasion son utilisation. Dans le même temps, 
l’accent mis sur la notion de durabilité et les approches 
multisectorielles par la communauté du développement a 
permis à la PHE de retenir l’attention du public. À l’heure 
actuelle, le nombre d’organisations mettant en œuvre des 
projets PHE est en augmentation, la proportion de donateurs 
soutenant cette approche est en hausse, et davantage de 
décideurs manifestent leur intérêt par rapport à ce dispositif.  

Activités
Au cours des cinq dernières années, le Projet IDEA du 
Population Reference Bureau a œuvré pour étendre 
le soutien dont bénéficie l’approche PHE en Afrique 
subsaharienne. IDEA est parvenu à rassembler les 
partenaires d’exécution et les champions de cette cause pour les amener à mettre en commun les 
meilleures pratiques de leurs diverses expériences, tout en faisant davantage connaître la PHE auprès de 
bailleurs de fonds, et en développant les capacités par le biais  de formation, d’une assistance technique, et 
de partenariats visant à produire des publications et des contenus multimédias novateurs.

IDEA a formé les champions de la PHE, les partenaires facilitant la mise en œuvre de cette approche et 
les médias de manière à communiquer plus efficacement les liens unissant la population, la santé et le 
développement, ainsi que les solutions pouvant être apportées dans ces domaines. Ce projet a par ailleurs 
appuyé ces groupes de manière à étendre le soutien en faveur des politiques démographiques et dans le 
domaine de la santé de la reproduction en dehors du secteur de la santé. IDEA a joué un rôle déterminant 
en comblant les lacunes entre les projets, les réseaux PHE à l’échelle nationale et les responsables 
politiques.

Par le biais d’IDEA, la communauté de pratique PHE s’est renforcée, atteignant un nombre croissant 
de décideurs avec un plus grand nombre de messages et à travers plusieurs canaux. En étendant la 
communauté PHE par le biais de bulletins d’information électroniques destinés au réseau PHE en Afrique, 
des réunions et des conférences périodiques dans ce domaine, et des efforts de plaidoyer visant à renforcer 
les réseaux PHE et les initiatives, IDEA a été à la pointe de l’expansion de cette approche.

Résultats 
La conférence IDEA accroît la visibilité de l’approche PHE et permet la création de nouveaux 
partenariats. IDEA a rassemblé plus de 150 partenaires d’exécution, de défenseurs et de bailleurs de fonds 
ralliés à l’approche PHE durant la Conférence de 2013 sur la population, la santé et l’environnement. La 
conférence a aussi permis d’aller à la rencontre de publics non traditionnels, tels que les défenseurs de la 
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À propos du projet de 
l’IDEA
Avec le financement de l’Agence pour  
le développement international des États-
Unis, l’IDEA—acronyme qui signifie  
« Informer les Décideurs à Agir » — 
augmente l’appui auprès des audiences 
politiques dans le but de mener des 
programmes efficaces de santé et de 
population dans le monde entier. En 
augmentant le flux d’informations précises 
et compréhensibles sur la population, la 
planification familiale et la santé reproductive 
à un public de politiques, l’IDEA améliore les 
efforts menés par la société civile, le secteur 
public, la communauté du développement 
et les donateurs. L’IDEA développe des 
matériaux sur les questions prioritaires dans 
des formats de pointe ; forme et soutient 
les médias pour influencer un changement 
de politique ; renforce les capacités de 
communication des institutions, des 
chercheurs et des défenseurs ; et entretient 
des communautés de champions de la 
politique.
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santé maternelle et de la planification familiale, afin d’examiner la 
pertinence de l’approche PHE dans le cadre de leur travail. Dans 
son discours d’ouverture, le ministre éthiopien de l’Environnement 
et des Forêts a souligné l’importance de la planification familiale 
et des approches intégrées dans le but de réaliser les objectifs de 
ce pays en matière d’environnement et de développement. Cette 
conférence, soutenue par la Fondation David et Lucile Packard 
et le Bureau régional de l’USAID en Afrique équatoriale, a ainsi 
permis de sceller de nouveaux partenariats et de populariser 
l’approche PHE auprès d’un plus grand nombre d’acteurs du 
développement. 

La présentation multimédia stimule le nouveau soutien en 
faveur de l’intégration de la PHE. La présentation multimédia 
ENGAGE intitulée « Population, Health and Environment Working 
Together » développée par IDEA explique comment l’approche 
PHE contribue à l’amélioration de la santé, des moyens 
d’existence, de la sécurité alimentaire et des ressources naturelles 
dans le monde entier. Cette présentation a été vue par des 
bailleurs de fonds, des décideurs et des responsables politiques 
et est utilisée par des organisations, telles que la Fondation 
des Nations Unies et le Sierra Club, dans le cadre d’ateliers de 
formation destinés aux bénéficiaires de subventions et aux plus 
ardents défenseurs. La présentation a souligné les bienfaits de la 
PHE auprès de nouveaux publics et généré le soutien financier de 
nouveaux donateurs.

IDEA accorde un soutien technique élargi aux projets PHE 
dans la région du Lac Victoria. IDEA a œuvré comme ressource 
technique essentielle dans la formation d’un partenariat visant à 
intégrer la prestation de services de planification familiale et de 
santé maternelle à la gestion durable des ressources naturelles 
dans le Bassin du Lac Victoria IDEA a travaillé avec le personnel 
du projet HoPE-LVB afin de rencontrer des responsables à 
l’échelle du pays et des districts, des groupes communautaires 
et les médias, tout en encourageant le soutien à de multiples 
niveaux. IDEA a également renforcé les capacités du personnel 
communiquant de manière externe par rapport au projet et 
contribué à la production de documents utilisés dans bon nombre 
de ces interventions. Enfin, IDEA a apporté son aide dans la 
collecte de données, permettant ainsi au personnel du projet 
HoPE-LVB de communiquer les résultats les plus tangibles à 
moyen terme aux responsables politiques et aux donateurs, et de 
développer un soutien communautaire pour le projet. 

IDEA a soutenu le Consortium PHE en Éthiopie pour en 
faire le plus ardent défenseur de cette approche à l’échelle 
nationale. Grâce au soutien d’IDEA, le Consortium PHE en 

Éthiopie a joué un rôle déterminant pour accroître la visibilité de 
l’approche PHE auprès des responsables politiques au niveau 
du pays et à l’échelle internationale. IDEA soutient le Consortium 
de manière à engager la conversation avec les responsables 
politiques par le biais de rencontres individuelles, de visites au 
niveau de sites appuyés par le projet PHE et de discussions 
périodiques en matière de politique. Ces engagements ont abouti 
à l’expansion de PHE en Éthiopie et à la demande formulée par les 
divers responsables de recourir à un travail politique multisectoriel 
en faveur de la PHE au niveau du pays. Le Consortium PHE en 
Éthiopie est désormais perçu comme un chef de file au niveau 
national et régional et constitue un exemple de la réussite que 
peuvent obtenir les réseaux nationaux dès lors qu’il s’agit de 
mettre en valeur l’approche PHE auprès de divers publics.

Leçons apprises et regard sur l’avenir
Des informations concises et non techniques donnent aux 
responsables et aux décideurs politiques en dehors de la 
communauté de la santé une meilleure idée des liens qui unissent 
la population, la santé, l’environnement et le développement 
et établit une base de soutien multisectorielle en faveur de la 
planification familiale. 

Un débat politique périodique rassemblant les responsables 
politiques, les défenseurs de cette cause, les chercheurs 
et les partenaires de mise en œuvre mobilise un soutien qui 
encourage des investissements plus importants en faveur des 
approches PHE et peut aboutir à une extension de l’approche à 
plus grande échelle.

Les efforts visant à relier les partenaires d’exécution en PHE 
aux réseaux régionaux et nationaux et aux défenseurs de 
cette cause à l’échelle internationale créent une communauté 
de politique PHE mondiale dotée d’une voix collective et 
coordonnée pouvant influencer les plans de développement 
nationaux et les questions à l’ordre du jour en matière de 
développement international.
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Le Population Reference Bureau INFORME les personnes à travers le 
monde sur les questions de population, de santé et d’environnement, et 
les AIDE à se servir de ces informations pour PROMOUVOIR le bien-être des 
générations d’aujourd’hui et de demain.




