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1. INTRODUCTION 

 

Ce rapport est l’évaluation finale du projet de SERA ROMANIA ‘Planning Familial Itinérant’ (PFI), 

dont le but global était de développer des services itinérants de planning familial afin de limiter le 

nombre de grossesses non désirées et dans le cas de grossesses, d’en améliorer le suivi en Roumanie. 

L’évaluation a été commanditée par CARE France, et la consultante a mené l’étude durant une période 

de 14 jours échelonnés entre février et avril 2018 (voir TDR, outils et liste de personnes interviewées en 

annexe séparé). 

 

Les objectifs de l’évaluation étaient les suivants :  

• Premièrement apprécier l’efficacité du projet, la qualité de documentation des initiatives mises en 

place et fournir des évidences pouvant orienter les stratégies pour les futures interventions/ 

programmes dans ce domaine. L’évaluation doit porter à la fois sur : 

 

- Les contenus, les stratégies et les approches développés pour l’atteinte des objectifs visés par les 

projets en tenant compte des réalités locales et de la prise en compte d’une approche genre ; 

- L’efficacité des activités de renforcement des capacités (formations, assistance, supervisions), en 

particulier dans leur prise en compte d’une approche genre, dans le but d’améliorer durablement la 

qualité de services au sein des équipes et des partenaires ; 

- La qualité de la collaboration avec les partenaires de mise en œuvre comme socle de la stratégie de 

durabilité à long terme de ses interventions. 

 

• Deuxièmement, cette évaluation vise à apprécier le degré de satisfaction des bénéficiaires (directs 

et indirects) du projet en lien avec les services fournis, récolter la perception des parties prenantes 

concernant la pertinence, l’utilité et l’impact de ces services, notamment sur la durée. 

 

2. LE PROJET PFI  

 

En 1990, l’association SERA France est créée, en réponse à la situation tragique des enfants abandonnés 

roumains. A partir de 1996, ses projets en Roumanie sont gérés par la fondation SERA Romania, avec 

l’objectif de lutter contre le phénomène de l’abandon des enfants en soutenant les futures et jeunes 

mères, les familles, et de permettre à chaque enfant de vivre dans une famille. SERA France a fusionné 

en 2003 avec CARE France pour assurer la pérennité de son action en Roumanie. CARE France continue 

de financer par la collecte grand public les actions menées par SERA Romania dans le pays, avec un 

budget de 1.8 M d’euros en FY18, dont 50.000€ pour le projet PFI. 

Aujourd’hui, 16 ans après le démarrage du programme entre 2000 et 2002, SERA ROMANIA a mis en 

place des équipes de planning familial itinérant dans 30 départements du pays (sur 41). Ces équipes de 

deux personnes (un-e infirmier-ère et un-e assistant-e social-e) sont, au bout des 18 mois de mise en 

place, reprises, gérées et financées par les autorités locales de protection de l’enfance (les DGASPC). 

L’objectif général du projet est de développer des services itinérants de Planning Familial (PF), afin de 

limiter le nombre de grossesses non désirées et dans le cas de grossesses, d’en améliorer le suivi, le but 

étant que le nombre d’enfants abandonnés à la naissance diminue de façon conséquente et que 

l’avortement soit de moins en moins utilisé comme moyen de régulation des naissances.  

Pour y parvenir, cinq objectifs spécifiques ont été développés : 

- Sensibiliser les femmes, les hommes et les jeunes aux questions de santé reproductrice et sexuelle 

- Accompagner les femmes et les hommes dans l’accès à la contraception 

- Responsabiliser les femmes et les hommes par rapport à la venue au monde d’un enfant 

- Favoriser l’accès des femmes et des hommes aux services sociaux pertinents 

- En cas de grossesses, favoriser l’accompagnement des femmes dans un suivi approprié 
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Les résultats attendus du projet sont les suivants : 

1. Les femmes et les hommes sont sensibilisés aux questions de santé sexuelle et reproductrice, et 

sont conscients de l’existence des divers moyens de contraception.  

2. Les femmes sont protégées contre les grossesses non désirées et contre l’avortement comme moyen 

de régulation des naissances 

3. La santé des femmes est améliorée, notamment la santé sexuelle et reproductrice 

4. Les femmes qui peuvent l’être sont autonomes pour gérer leur contraception  

5. Les femmes et les hommes participant au projet sont sensibilisés aux responsabilités leur incombant 

à la venue au monde d’un enfant, dans le cas d’une grossesse 

La mise en œuvre de ce projet prend en compte les besoins des femmes et des familles à risque 

d’abandonner un enfant, à travers les actions suivantes : 

✓ Mise en place d’une convention de collaboration engageant les autorités locales et les partenaires 

✓ Mise en place de l’équipe mobile de planning familial  

✓ Prise de contact avec les partenaires sociaux et médicaux locaux 

✓ Identification de la population cible et évaluation des besoins 

✓ Prise de contact avec les populations cibles et sensibilisation aux questions de santé sexuelle et 

reproductrice, santé materno-infantile, vie familiale 

✓ Mise en œuvre des programmes spécifiques d’action et d’intervention par l’équipe 

✓ Accompagnement des participantes, si besoin, aux services de planning familial locaux 

✓ Médiatisation du projet et vulgarisation des pratiques 

✓ Développement de stratégies de pérennisation des acquis du projet  

 

Les bénéficiaires du projet sont les femmes à risque de grossesse non désirée et/ ou d’abandon d’un ou 

plusieurs enfants. Les bénéficiaires indirects sont les partenaires et les enfants de ces femmes. 

 

 

  

MAISON D'UNE BENEFICIAIRE DU PROJET PFI  AFFICE DU PROJET PFI  
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3. METHODOLOGIE  

 

Le type d’évaluation mené est qualitatif, en se focalisant sur la revue documentaire, les indicateurs de 

processus et les entretiens individuels. Un questionnaire a été conçu pour la collecte des données 

qualitatives lors d'entretiens avec des informateurs et informatrices clés. 

 

Au début de mars 2018, l’évaluatrice a passé une semaine en Roumanie où elle a interviewé un total de 

52 personnes (11 H/ 41 F), parmi lesquelles il y avait : 

 

• 3 staff de CARE France et SERA Romania (2 H/ 1 F) 

• 10 membres des équipes PFI (1 H/ 9 F) 

• 7 médiatrices ou assistantes ou représentant/es Rom de la mairie,  

• 7 représentants/es de la DGASPC et la Secrétaire d’État pour l’Egalite des Chances (3 H/ 4 F) 

• 4 médecins (4 F) 

• 13 femmes et 3 jeunes mères bénéficiaires 

• 5 époux des femmes bénéficiaires  

 

Les langues principales des entretiens étaient le français et le roumain, le dernier avec la traduction du 

staff de SERA. Pour promouvoir l’objectivité des réponses, SERA a expliqué le but de la mission et a 

encouragé les participant/es à parler librement.  

 

L’évaluatrice, accompagnée par le 

Coordinateur du PFI de SERA, a 

suivi l’itinéraire (Voir Map 1) des 

zones sélectionnées sur la base de 

la représentativité, l'accessibilité et 

la logistique: 

 

• Bucarest 

• Arges (Pitesti) 

• Covasna (Sfantu Gheorghe) 

• Bacau (Bacau) 

• Vrancea (Focsani)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les photos utilisées dans ce rapport 
sont crédit de l’évaluatrice pour documenter la mission, mais les personnes interviewées n’ont pas été 

photographiées afin de maintenir leur anonymat.   

 

En conformité avec les critères d’évaluation et les questions clés proposées dans les TDR, l’évaluatrice 

a utilisé pour son travail les critères évaluatifs de base de l’OCDE-CAD1 et a proposé comme sous-

questions pour guider l’étude les points suivants :  

 

                                                           
1 OECD, 2012. Normes de qualité pour l’évaluation du développent, OECD.  
http://www.oecd.org/fr/developpement/evaluation/normesdequalitepourlevaluationdudeveloppement.htm  

ITINERAIRE DE LA MISSION D'EVALUATION  

http://www.oecd.org/fr/developpement/evaluation/normesdequalitepourlevaluationdudeveloppement.htm
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QUESTIONS PAR CRITERE D’EVALUATION 

PERTINENCE  

Le projet a-t-il été bien 

conçu et s’insère-t-il dans 

le cadre des stratégies 

nationales en matière 

d’accès au planning 

familial et aux services de 

santé pour les populations 

vulnérables?  

 

Le projet intègre-t-

il et/ou favorise-t-

il l’égalité des genres ?  

• Dans quelle mesure l'assistance fournie par le PFI correspond-elle aux priorités 

identifiées dans les stratégies nationales en matière d’accès au planning familial et 

aux services de santé pour les populations vulnérables? 

• Comment le programme peut-il garantir que leurs services sont plus adaptés aux 

besoins des populations vulnérables? 

 

 

 
 

• Qu’elle est l’approche genre dans le projet et comment est-il compris par les 

différents acteurs? 

• Quelles actions seraient, à votre avis, nécessaires et par qui / quelles parties 

prenantes, afin de faire progresser la mise en œuvre du PFI en favorisant l’égalité 

des genres? Et pour assurer une meilleure intégration des hommes dans le projet ? 

• Comment des femmes ou des hommes ont bénéficié de l’intervention et 

pourquoi ?  Quelles différences notez- vous entre les effets produits sur les 

hommes et sur les femmes ?  

EFFICACITE 
 

A‐t‐il atteint les résultats 

et les impacts attendus ? 

• Le PFI a-t-il permis :  

o d’améliorer l’accès à et la vulgarisation de la contraception auprès des jeunes 

hommes et femmes et au sein des couples autant que ceux qui ne sont pas en 

couple  

o de contribuer à l’amélioration du suivi des grossesses  

o de limiter le nombre de grossesses non désirées, et comment? 

o de contribuer à l’amélioration de l’éducation des femmes ou jeunes filles, et 

comment? 

o et également des hommes et jeunes hommes en matière de santé sexuelle et 

reproductrice, et comment? 

o de contribuer à la responsabilisation des femmes et des hommes quant à la 

venue au monde d’un enfant, et comment? 

o d’améliorer les dynamiques intrafamiliales, et comment? 

o d’améliorer l’accès aux services sociaux, et comment? 

• Quels changements le PFI peut-il encore apporter pour réduire le taux des 

grossesses non-désirées?  

Il y a-t-il des impacts combinés et/ou multipliés qui sont observés ou à venir suite 

à la mise en œuvre du projet ? (Exemples : une couverture dépassant les ambitions 

initiales du projet à travers des mécanismes assimilés durablement par les services 

sociaux ; des méthodes et protocoles reconnus au niveau national comme 

pratiques exemplaire; d’autres groupes de bénéficiaires dans les régions de mise 

en œuvre…)  
EFFICIENCE  

 

Le projet a‐t‐il conduit les 

activités prévues avec les 

moyens mis à 

contribution? 

Avec quelle efficience les ressources de CARE sont-elles utilisées ? Les fonds 

sont-ils alloués de façon efficiente (par exemple, entre les différentes composantes 

du programme i.e. Répartition par catégories de dépenses et types de dispositifs de 

contraception)?  
DURABILITE 

 

Les activités mises en 

place vont-elles dans le 

sens de la pérennisation, 

et comment?  

• Dans quelle mesure les changements positifs au niveau de groupes cibles peuvent-

ils perdurer, se développer après la fin du programme ?  
• Quelles adaptations dans l’approche seraient à faire pour permettre de pérenniser 

les acquis ?  
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L’environnement institutionnel (autorités locales, nationales, services 

techniques) reste-t-il propice à la réplication des méthodes et des leçons tirées du 

projet ? Comment contourner les obstacles ?  

 

4. L’ANALYSE DES PRINCIPAUX RESULTATS 

 
L’analyse des principaux résultats se fait par critère d’évaluation et inclut des recommandations. 

 

4.1 Pertinence 
 

La pertinence a été évaluée au travers de l’analyse de la réponse du projet à la situation de l’égalité entre 

les sexes, de la santé reproductive et l’enfance en Roumanie, l’alignement avec les stratégies nationales 

correspondantes et l’approche genre. 

 

L’égalité entre les sexes en Roumanie 
 

Pour parler de l’approche genre du projet il faut d’abord connaître la situation de la Roumanie par 

rapport à l’égalité entre les sexes. Voici les indices de l’UNDP (United Nations Development Fund) et 

l’EIGE (European Institute for Gender Equality) : 

 

 La valeur de l'IDH2  de 2015 pour la Roumanie est de 0,802, ce qui place le pays dans la catégorie 

très élevée du développement humain, le positionnant dans les 50 premiers des 188 pays et 

territoires. Par rapport au GII (Gender Inequality Index), la Roumanie a une valeur de 0,339, la 

classant 72ème sur 159 pays pris en compte dans l'indice. En Roumanie, 12,0% des sièges 

parlementaires sont occupés par des femmes et 86,1% des femmes adultes ont atteint au moins un 

niveau d'éducation secondaire contre 92,2% de leurs homologues masculins. Pour 100.000 

naissances vivantes, 31 femmes meurent de causes liées à la grossesse ; et le taux de natalité chez 

les adolescentes est de 34,6 naissances pour 1.000 femmes âgées de 15 à 19 ans. La participation 

des femmes au marché du travail est de 47,6% contre 64,9% pour les hommes. 

 

 Selon l’EIGE, l’Index d’Egalité de Genre de 2015 pour la Roumanie est de 52,4 comparés à un score 

moyen de 66,2 sur 100 pour l'EU-28, avec une grande variabilité dans la performance des États 

membres avec des scores allant de 50,0 en Grèce et 50,8 en Hongrie jusqu’à 82,6 en Suède. Quelques 

domaines importants à considérer pour le projet PFI sont les suivants :  

- La Roumanie a raté les progrès réalisés dans d'autres États membres grâce aux gains réalisés dans 

le sous-domaine des ressources financières pour les femmes et les hommes, qui couvre les revenus 

mensuels et les revenus.  

- La Roumanie a les niveaux les plus élevés et les plus grands écarts entre les sexes en matière de 

pauvreté et d'inégalités de revenus. L'emploi dans l'éducation, la santé humaine et le travail social 

reste dominé par les femmes, avec un écart entre les sexes de 12 points de pourcentage en Roumanie 

par rapport par exemple à 31 points de pourcentage en Finlande et en Suède.  

- En termes de différences entre les femmes et les hommes en termes d'état de santé, de comportement 
et d'accès aux structures de santé, la Roumanie à un score de 70,4 en Roumanie par rapport à 94,1 

en Suède.  

- Un autre indicateur important de l'égalité des sexes est le niveau d'instruction. L'éducation est un 

moteur de changement social et peut être un outil puissant pour l'égalité des sexes, l'inclusion sociale 

et l'élimination de la pauvreté. Selon l’EIGE, dans l’UE, les améliorations les plus importantes dans 

le domaine de l'éducation doivent être réalisées en Roumanie, en Bulgarie et en Italie. 

 

                                                           

2 http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/ROU.pdf 

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/ROU.pdf
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Le gouvernement compte depuis deux années un département spécial sur l’égalité des chances (ANES)3 

au sein du Ministère du Travail et créé également des nouvelles professions d’expert et technicien en 

égalité des sexes : en 2020, 70% des institutions publiques devraient en compter au moins un/e parmi 

leurs employés.). Le plan d’action 2014-2017 donne de l’importance, parmi d’autres thématiques, à 

combattre les stéréotypes de genre dans le système scolaire sur la perspective du genre et à 

l’encouragement à l’intégration sur le marché du travail des femmes vulnérables au phénomène de 

discrimination. Le plan inclut ‘la conclusion de partenariats avec des ONG et autres entités intéressées 

à accéder à des fonds non remboursables pour la mise en œuvre de projets destinés aux femmes 

appartenant aux groupes vulnérables aux phénomènes de discrimination’, opportunité à analyser de la 

part de SERA pour l’implémentation des recommandations de cette évaluation.  

Si l’égalité entre les sexes n’est pas un objectif du projet PFI, il doit être une composante essentielle 

pour améliorer la qualité et l’impact du projet. Les objectifs spécifiques du projet font référence aux 

hommes et femmes pour les sensibiliser aux questions de santé reproductrice et sexuelle autant que les 

responsabiliser par rapport à la venue au monde d’un enfant. Néanmoins, les équipes PFI 

(majoritairement composés de 2 femmes et accompagnées par les médiatrices, assistantes ou 

représentantes Rom de la mairie qui sont aussi des femmes) se concentrent sur le conseil et 

l’accompagnement des femmes au détriment d’un engagement proactif des hommes. Cette approche 

genre traditionnelle exclusivement focalisée sur les femmes est fondée sur les arguments notés ci-

dessous que l’évaluatrice propose de réviser en faveur d’une approche de genre relationnelle : 

Arguments actuels Raisons pour les réviser 

‘C’est plus facile de parler de 

PF aux femmes et le choix de 

la méthode contraceptive leur 

appartient’ 

Même si c’est correct que la femme a le dernier mot sur la méthode 

contraceptive, engager systématiquement les hommes dans le 

conseil de PF contribue à les sensibiliser et les responsabiliser en 

conformité avec les objectifs spécifiques. En outre, si le dialogue 

commence au sein du ménage, il peut continuer dans la communauté 

et déconstruire ainsi les tabous. 

Une valeur ajoutée serait la promotion du dialogue et de décisions 

conjointes sur le PF mais peut-être par extension sur d’autres 

problématiques aussi, contribuant à l’amélioration des relations de 

pouvoir au sein du ménage. 

Si parler de PF avec les hommes est difficile, l’équipe (mieux un 

équipe mixte) peut, au lien de commencer directement à discuter le 

PF, parler des difficultés dans le manage avec la pauvreté de 

ressources, la manque de travail, etc. et intégrer les questions de PF 

de façon mois frontale.  

‘Ce sont les femmes qui 
abandonnent les bébés après la 

naissance’ 

Même si physiquement c’est la femme qui abandonne le bébé à la 
naissance (le système médical limite aussi l’implication du père au 

moment de la naissance), responsabiliser exclusivement la femme 

de l’abandon est victimisant. Le degré d’implication du père au fil 

de la grossesse, au moment de la naissance, ainsi que dans l‘élevage 

de l’enfant peut être réduit, mais le projet peut pas assumer qu’ils 

n’ont aucune responsabilité par rapport à la décision 

d’abandonnement.  

 

La première recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de définir l’approche 

genre. Les outils de genre de CARE France peuvent aider à cet exercice théorique qui ne demande pas 

                                                           
3 http://anes.gov.ro/egalitatea-de-sanse-intre-femei-si-barbati/  

 

http://anes.gov.ro/egalitatea-de-sanse-intre-femei-si-barbati/
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nécessairement d’élaborer une politique de genre extensive mais plutôt de chercher une compréhension 

commune et définir le rôle de l’organisation par rapport à l’égalité entre les sexes, l’autonomisation des 

femmes et l’engagement des hommes. La définition de l’approche genre aiderait SERA à se positionner 

avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales et contribuerait à une implémentation 

plus sensible au genre des activités du projet PFI et autres. Par exemple : une définition de l’approche 

genre plus relationnelle aidera le projet à analyser des opportunités pour mieux engager les hommes et 

améliorer les résultats par rapport à leur sensibilisation et responsabilisation sur les grossesses non-

désirées. Le partage de bonnes pratiques dans d’autres projets de CARE International est encouragé, par 

exemple avec CARE Balkans avec le Young Men Initiative.4 Les projets de SERA gagneraient à ne pas 

rester isolés des autres projets de CARE. 

 

La situation liée à la santé reproductive 
 

L’accès aux services de santé reproductive fait partie des 17 objectifs de Développement Durable des 

Nations Unies (ODD) adoptés en 2015 par les états membres des Nations Unies pour les 15 prochaines 

années. Néanmoins la situation en Roumanie liée à l’enfance et la santé reproductive reste préoccupante 

: avec un taux d’abandon qui demeure très élevé, un grand nombre d’avortements et un accès à la santé 

reproductive inégal, les besoins sont grands dans tout le pays, surtout dans les zones rurales. 

 

Depuis la chute du communisme en 1989, des progrès considérables ont été réalisés dans le secteur de 

la protection de l’enfance en Roumanie. Cependant 20 ans de politique communiste pro-nataliste ont 

fortement marqué les mentalités et entrainé un fort taux d’abandon des enfants, soit à la naissance, soit 

plus tard – pour beaucoup de familles, la solution pour faire face à des difficultés familiales ou 

financières reste le placement en institution. Malgré la mise en place de nombreux programmes, le taux 

d’abandon reste trop élevé en Roumanie. Les difficultés sont aussi accentuées par la crise économique 

et démographique qui a entrainé depuis 2010 des mesures d’austérité et une diminution du budget alloué 

aux programmes de protection de l’enfance.  

 

La politique de l’avortement, chaotique, passe de la légalisation en 1957 à des politiques très répressives 

en 1966 puis 1985. Elle est légalisée de nouveau en 1989, au lendemain de la révolution. L’avortement 

est depuis utilisé comme un moyen de réguler les naissances. Il est estimé qu’entre 1958 et 2008, 22 

millions d’avortements ont été réalisés, soit l’équivalent de la population roumaine actuelle. En 2005 

seulement, le nombre d’avortements est descendu sous le niveau des naissances. En 2013, on recensait 

en Roumanie 86.432 avortements dans l’année, soit une moyenne de 232 par jour.5 Ce chiffre est en 

légère baisse mais reste très élevé, et place la Roumanie en première position à l’échelle de l’Union 

Européenne.  

Les services de planning familial et médicaux sont de plus grandement insuffisants. Des progrès ont été 

faits (considérant que le pays n’avait aucun planning familial en 1989) : En 2015, la prévalence de la 

contraception est de 69%6 (pour information le taux est de 75% en France) chez les femmes de 15 à 49 

ans en couple, en progression, puisqu’elle était de 61% en 2007. Cependant, l’accès à la contraception 

reste inégal, les démarches à faire par les femmes vivant en milieu rural, et/ ou pauvres pour accéder 

aux services gratuits sont décourageantes (coût en transport, temps, démarches trop complexes, manque 
de gynécologues etc.). L’éducation sexuelle est inexistante ou limitée et il n’y a pas ou peu de campagnes 

de sensibilisation nationale sur le planning familial ou la contraception. Les tabous et les croyances 

demeurent très forts dans les campagnes et dans certains groupes minoritaires au regard de la sexualité. 

Le rôle de la communauté, notamment l’avis des hommes, reste inhibiteur quant au besoin et au choix 

d’une contraception. 

 

                                                           

4 http://youngmeninitiative.net/en/ 

5 Source : Institut National de Statistiques Roumain (INS) 
6 http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/family/trendsContraceptiveUse2015Report.pdf  

http://youngmeninitiative.net/en/
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La stratégie nationale de santé 2014-2020 reconnait le nombre, encore important, des grossesses non 

désirées qui se soldent par un avortement, la proportion assez importante des avortements chez les jeunes 

femmes de moins de 19 ans, ainsi que l’augmentation à partir de 2010 du nombre de nouveau-nés 

abandonnés dans les maternités, qui confirment le besoin pas encore couvert de services de planification 

familiale, surtout chez les femmes issues de milieu pauvre. L’Autorité de Santé Publique considère 

nécessaire la collaboration avec le Ministère de l’Education afin  d’améliorer les connaissances des 

jeunes adolescents en matière de santé reproductrice. La collaboration avec le Ministère du Travail, de 

la Famille, de la Protection Sociale et des Personnes Âgées, est nécessaire en particulier concernant le 

développement de services intégrés en collaboration avec les autorités publiques locales, services dans 

lesquels les infirmiers sont complémentaires avec les services d’assistance sociale.  La stratégie inclut 

des mesures ou la contribution du projet PFI est claire :  

 

Mesures dans la stratégie nationale 

de santé 

Contributions du projet PFI 

La garantie aux personnes éligibles 

d’un accès aux produits contraceptifs 
par distribution gratuite. 

Depuis la crise économique le projet fait l’achat de tous les 

produits contraceptifs dans les départements impliqués, ce qui 
n’est pas soutenable ni de pérennité post projet. Bacau est le 

premier département ou la DGASPC a prévu l’achat dans son 

budget, mais cela reste une responsabilité inaccomplie de 

l’Autorité de la Santé et l’évaluatrice recommande le lobbying 

national à niveau de Bucarest. 

 

L’augmentation de la couverture 

nationale avec les fournisseurs de 

services intégrés de planification 

familiale et de santé reproductrice. 

Le projet établit des partenariats avec les cabinets de PF et les 

médecins pour assurer le référencement des femmes vulnérables. 

Le manque de services est déjà un problème grave pour les 

femmes surtout en milieu rural, mais même quand ils existent, les 

médecins peuvent refuser les consultations gratuites (par exemple 

dans le département de Vrancea approximativement 1 médecin 

sur 5 a refusé le partenariat avec le projet). Cela reste une 

responsabilité inaccomplie de l’Autorité de la Santé par rapport 

aux droits sexuels et reproductifs des femmes et l’évaluatrice 

recommande de lobbying national à niveau de Bucarest et de 

lobbying local avec les directeurs/trices d’hôpitaux afin de 

garantir la prise en considération. 

 

La formation de personnel des 

services de santé des mairies en PF, 

prioritairement dans les zones de 

concentration de population/ groupes 

défavorisés (milieu rural, urbain 

pauvre, jeunes/ adolescents) grâce à 

des fournisseurs de services préparés 

à offrir des services adaptés à l’âge 

par exemple 

 

Le projet travaille avec le personnel des services de santé des 

mairies en PF en prenant les listes de femmes en risque d’abandon 

ou de mères mineures et faisant le conseil ensemble. L’expérience 

accumulée par l’équipe sur la problématique spécifique de mères 

mineures peut contribuer à la formation de personnel. Au même 

temps, les équipes PFI bénéficieraient d’une formation sur les 

approches de sensibilisation  pour l’utilisation des differents 

méthodes adaptées à l’âge. La contraception distribuée à des 

mineures doit toujours se faire a travers les cabinets de PF et pas 

par les équipes PFI. 

Augmentation graduelle de 

conscientisation et information de la 

population concernant les choix 

reproductifs – incluant les solutions 

modernes de « ITC (Information, 

Technologie et Communication) » - 

et ciblage des personnes/ groupes 

potentiellement vulnérables aux 

risques de grossesses non désirées. 

Comme décrit ci-dessus, les équipes PFI travaillent avec les listes 

des personnes vulnérables fournies par la mairie ou par la 

DGACSP pour garantir un bon ciblage. Le projet a aussi des 

affiches et dépliants avec des informations sur les produits 

contraceptifs avec le numéro de téléphone. L’augmentation de la 

conscientisation demande une collaboration étroite avec les 

écoles.  
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La deuxième recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de continuer à faire du 

lobbying auprès des autorités. Profitant du bon profil de SERA comme organisation leader en 

protection des enfants et des bons résultats du projet PFI avec la reconnaissance de la DGACSP, SERA 

peut maximiser ses efforts de lobbying auprès des Autorités de la Santé et l’Éducation pour la  

sensibilisation sur le PF, l’accès aux produits et l’attention gratuite pour les populations vulnérables et 

les jeunes. D’une perspective de genre, faire monter la voix des femmes qui voient leurs droits sexuels 

et reproductifs discriminés par un manque de réponse institutionnelle contribue directement  à leur 

autonomisation. D’une perspective d’efficacité du projet, le travail que le projet PFI peut faire avec des 

équipes de deux personnes couvrant tout un département, ne peut seulement qu’améliorer les résultats 

avec la responsabilisation des institutions par rapport à ce que la loi exige et que leurs stratégies 

préconisent.    

 

La situation liée à l’enfance 
 

La loi contre l’avortement de 1966 a été suivi en 1972 par une loi qui permettait d’abandonner les enfants 

dans des institutions sous la ‘protection’ de l’État, et elle n’a été modifiée qu’en 1997 après 25 ans 

d’action. Selon Bogdan Simion, ‘deux générations fertiles ont vécu avec cette idée que l’avortement est 

un moyen de contraception et si l’enfant nait il peut être laissé à la charge de l’État’. 

L’Autorité Nationale pour la Protection des Droits de l’Enfant et Adoptions (ANPDCA) a sorti des 

statistiques récentes concernant les abandons de bébés. En 2015, 977 enfants ont été laissés dans les 

maternités et autres services hospitaliers. Environ 2/3, 624 (64%), ont été laissés par leur maman à la 

maternité juste après leur naissance. 326 ont été laissés en pédiatrie, et 27 dans d’autres services 

hospitaliers. Les chiffres restent importants, même s’ils sont en baisse puisqu’en 2012, le Ministère du 

Travail estimait qu’environ 1 500 nouveau-nés étaient abandonnés par an dans le pays.  

 

Un des objectifs de la stratégie nationale 2015-2020 de la protection de l’enfance est que moins d’enfants 

doivent entrer dans le système de protection de l’enfance (l’ANPDCA évalue aujourd’hui à plus de 5000 

enfants le nombre d’entrées par an dans le système de protection de l’enfance). Le projet PFI contribue 

à cet objectif en prévenant les grossesses non-désirées, et s’il n’est pas possible d’attribuer un 

pourcentage précis de la diminution du nombre d’abandons au projet PFI parce que d’autres initiatives 

sont aussi en cours, l’impact considérable du projet est reconnu par les directeurs/trices de la DGACSP 

interviewées pour cette évaluation. À Sfantu Gheorge le directeur de la DGACSP a partagé les chiffres 

de 200 bébés abandonnés à la naissance en 2005 et 33 en 2017, parmi lesquels 11 sont institutionnalisés 

et pour le reste la Direction a réussi à les placer dans la famille naturelle ou élargie (pour les autres 

départements voir le cadre dans la page X sous le critère d’efficacité) Les conversations sont déjà en 

cours pour que l’Autorité Nationale de la Protection  mette le PFI dans le portefeuille de services 

obligatoires des DGASPC.  

En outre, la pertinence du projet et sa réorientation sur le phénomène de mères mineures est confirmé  

en raison de la situation préoccupante de l’enfance en Roumanie : ‘Plus de la moitié des enfants 

roumains sont en situation de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale (52,2% en 2012), le plus élevé 

dans l'UE 27 à l’exception de la Bulgarie. L’analyse de cette vulnérabilité par âge montre que le risque 
le plus élevé est enregistré dans le groupe des 12-17 ans (54,8%) et 5-11 ans (52,5%). Le risque de 

pauvreté et d'exclusion sociale augmente considérablement dans les ménages avec de nombreux enfants 

(72,5% des ménages avec deux adultes et trois enfants ou plus) ou les familles monoparentales (60,7%), 

cette catégorie étant la plus touchée. Pour le groupe des 12-17 ans la pauvreté et l’exclusion constituent 

des facteurs importants de risque d’abandon en cas de grossesse non-désirée, et les chiffres montrent 

que plus d'un enfant sur dix sont nés de mères de moins de 20 ans. 

 

SERA ROMANIA, d’ailleurs membre de la FONPC avec Bogdan Simion comme Président, est devenu 

le spécialiste national pour la mise en place des programmes de Planning Familial Itinérant en partenariat 

avec la DGASPC. L’approche prévention du projet SERA est un acquis important pour réduire les 

interventions postérieures de la DGASPC. Selon la loi les institutions locales (la mairie, le conseil local 

etc.) doivent avoir des services sociaux pour aider les communautés vulnérables, mais quand les services 

sont limités ou inexistants le PFI couvre une lacune importante sur la prévention. Outre les enjeux pour 

http://www.copii.ro/
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les mères, les pères et leurs enfants, il a été constaté que les coûts liés à la prise en charge de ces bébés 

et de ces mères sont colossaux pour les institutions, hôpitaux, les services sociaux, et les collectivités 

qui ne sont pas toujours aptes à cette prise en charge. Le projet a aussi contribué à une meilleure image 

de la DGASPC, avec des équipes qui arrivent dans les communautés pour les assister au lieu « de leur 

prendre les enfants » comme ils pensaient avant.  

 

Une limitation à remarquer c’est le fait que 80,5% du personnel des DGASPC sont des femmes, alors 

que les recommandations sur une approche de genre relationnel et l’engagement proactif des hommes 

en incluant les jeunes hommes dans des écoles demande plus d’équipes mixtes où idéalement les 

hommes parleront avec les hommes et les femmes avec les femmes.  

 

La troisième recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de compléter les 11 

départements qui manquent pour l’implémentation de PFI parallèlement à ce que l’Autorité 

Nationale de la Protection mette le PFI dans le portefeuille des services obligatoires de la 

DGACSP. À raison de 3 nouveaux départements par an, SERA peut finir de couvrir le territoire national 

avec le projet PFI en 2021. Cela impliquera une stratégie de lobbying afin que l’Autorité de la Santé 

reprenne sa responsabilité pour l’achat de produits contraceptifs (voir recommandation 2) et que 

l’Autorité Nationale de la Protection mette le PFI dans le portefeuille de services obligatoires de la 

DGACSP.  Au-delà des statistiques déjà partagés du niveau départemental jusqu'au niveau national, 

SERA peut utiliser pour le lobbying une systématisation des connaissances sur la problématique au 

travers de plus de 15 ans d’implémentation du projet dans 30 départements différents. Des initiatives 

stratégiques pour la médiatisation du projet et vulgarisation des pratiques peuvent aussi y contribuer : 

exposition de photos, campagnes de plaidoyer, engagement publique de personnalités avec un 

engagement contre l’abandon etc.  

La quatrième recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de réviser les objectifs et 

les partenariats du projet par rapport au phénomène des mères mineures. Si le projet naissait après 

le millenium pour répondre à la problématique de l’abandon, ce sont les enfants nés à l’époque qui 

maintenant sont en situation de vulnérabilité et entrent dans le cadre du projet comme mères mineures. 

Néanmoins les activités et le format du projet restent plus ou moins les mêmes après 15 ans, avec 

quelques nouveautés qu’on verra sous le critère d’efficacité, par exemple les partenariats avec les 

établissements scolaires. Pour les 11 départements qui manquent (voir recommandation 3) et avec une 

approche genre bien défini (voir recommandation 1), l’évaluatrice recommande une révision plus 

approfondie des activités du projet et des partenariats actuels afin d’atteindre la nouvelle cible 

efficacement.  
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MAISON D'UNE BENEFICIAIRE DU PROJET PFI  
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4.2 Efficacité et impact 
 

L’efficacité et l’impact du projet PFI ont été évalués ensemble à travers l’analyse de réalisation des 

résultats attendus ainsi que les changements que le PFI peut encore apporter pour réduire le taux de 

grossesses non-désirées. Les cinq résultats utilisés pour l’analyse sont ceux du TdR et une sixième 

section inclut une analyse par rapport à la réorientation du projet vers les mères mineures. 

 

R1 : Les femmes et les hommes sont sensibilisés aux questions de santé sexuelle et 

reproductive, et sont conscients de l’existence des divers moyens de contraception 
 

Les équipes de PFI mettent en place des conventions de collaboration engageant les autorités locales et 

les partenaires, et la qualité de cette collaboration constitue un facteur essentiel de l’impact du projet. 

Les équipes qui comptent sur une bonne collaboration avec les mairies, les cabinets de PF et hôpitaux, 

les écoles etc. peuvent plus efficacement identifier la population cible, connaître leurs besoins et les 

sensibiliser aux questions de santé sexuelle et reproductive.  

 

La collaboration avec les assistant/es de la mairie et les représentant/es des Rom est la plus importante 

pour l’équipe qui doit aborder des sujets tabous dans les communautés. Par exemple le rapport du projet 

de 2009-2012 pour Covasna informe sur la difficulté rencontrée par l’équipe par rapport à ‘la réticence 

des bénéficiaires aux questions taboues de sexualité, contraception, planning familial. Cela est dû au 
manque d’éducation, à l’influence du milieu familial (partenaires essentiellement). En effet le niveau 

d’instruction relativement faible des bénéficiaires et de leur entourage entraîne le rejet des questions 
d’ordre sexuel. Ainsi,  les époux et les concubins freinent-ils largement l’utilisation de contraceptifs’.7 

Pendant la mission d’évaluation l’évaluatrice a confirmé que la majorité des femmes bénéficiaires ne 

connaissaient pas le PF avant le projet, et celles qui connaissaient avaient peu d’informations.  

 

Outre les obstacles relevés ci-dessous, l’appartenance religieuse des populations cibles peut également 

être un obstacle à la mise en place d’un dispositif de contraception: ‘Certaines communautés religieuses 

incitent leurs fidèles à donner vie à « autant d’enfants que Dieu le permet », sans prendre en 
considération la capacité des familles à prendre en charge ces nouveau-nés. L’abandon apparait alors 

pour certaines familles comme la seule issue possible pour survivre. La réticence à bénéficier d’un mode 

de contraception grâce au projet est d’autant plus importante dans certaines communautés 
(pentecôtistes, orthodoxes, catholiques traditionnalistes) où des figures d’autorité, comme les prêtres, 

ont une influence très marquée et se sont opposés à la prise de moyens contraceptifs par les femmes, 
considérant que « la promotion de méthodes contraceptives entraine la promiscuité’. 8 

 

La collaboration avec les médecins est aussi essentielle pour que les populations cibles reçoivent les 

conseils et fassent leur choix du mode de contraception. L’évaluation doit alors remarquer l’obstacle 

significatif que représente le refus d’une grande partie des médecins de faire partie du projet. Pour une 

équipe de deux assistants/es c’est un défi important de naviguer entre ces enjeux de volontés qui 

dépendent des autres structures, par exemple si un/e gynécologue refuse de faire partie du projet, 

l’équipe n’a pas d’autres moyens de les faire changer de position que la persuasion, ou entrer en 

discussion avec le directeur/trice de l’hôpital.  

 

Avec la réorientation du projet autour du phénomène des mères mineures, la collaboration avec les 

écoles sera plus importante qu’auparavant. Le département de Bacau montre des progrès avec des 

collaborations avec 22 écoles (sur 78) au mois de mars 2018. Les écoles constituent aussi une porte 

d’entrer pour sensibiliser les jeunes hommes avec une stratégie spécifique. Si on considère que la 

majorité des mères mineures appartient à la communauté Rom, le fait que les jeunes hommes Rom 

maintenant doivent terminer la huitième classe pour avoir le permis de conduire garantit au projet la 

présence de la population qu’il faut cibler dans la nouvelle stratégie spécifique. Etant donné que les 

jeunes filles ne sont pas poussées de la même manière à terminer leurs études, la collaboration avec les 

                                                           

7 RF PFI FY09-12 Covasna 
8 Ibid 
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représentant/es des Rom est clé pour comprendre comment aborder la thématique efficacement et sans 

discrimination. Le projet doit cibler toutes les mères mineures, mais si parmi elles une majorité 

appartient à la communauté Rom le projet doit assurer une bonne compréhension des défis spécifiques 

dans ce communauté.  

 

La cinquième recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de réunir toutes les 

équipes PFI dans un atelier de lobbying pour mettre en commun les stratégies utilisées avec les 

autorités, les partenaires mais aussi avec les leaders religieux. Le profil des équipes, les 

caractéristiques de chaque département, la volonté des différents autorités et partenaires varient d’un 

département à l’autre, mais un partage d’expériences et une compréhension approfondie des stratégies 

efficaces de lobbying peut aider les équipes à surmonter les difficultés. Une composante importante est 

de mieux connaître les arguments utilisés par les leaders religieux et établir une conversation 

constructive avec eux.  

 

Un autre défi pour des équipes majoritairement composés de femmes et accompagnées par des 

assistantes femmes elles aussi est d’arriver à sensibiliser les hommes. Les équipes ont eu toujours 

comme stratégie de parler avec les hommes chaque fois qu’ils avaient la chance de les rencontrer pour 

les informer Mais s’ils refusent les équipes choisissent à travailler avec les femmes et en même temps 

d’obtenir un degré plus élevé d’information en ce qui concerne le PF. « Tu vois, on arrive et ils 
partent! », cette explication donnée par les équipes pendant la mission d’évaluation dénote une stratégie 

peu efficace pour cibler les hommes. Il y a des cas, même de plus en plus, ou l’homme est présent 

pendant la séance de conseil, mais plus régulièrement l’homme part et la femme partage après avec lui 

pour avoir son accord sur le mode de contraception choisi Cela signifie qu’ils bénéficient de la 

sensibilisation seulement de façon indirecte et que si ils ont des questions ou des doutes, ils restent sans 

réponse. Le rapport conclu que le Résultat 1 est bien achevé par rapport aux femmes mais pas aux 

hommes, et recommande en ligne avec la recommandation 1 une stratégie spécifique de sensibilisation 

des hommes (et des jeunes hommes dans les écoles). Une fois que cette stratégie est en place, la sixième 

recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de collecter et analyser des donnés 

désagrégés par sexe et âge (tranche d’âge), afin de comprendre combien de femmes, filles hommes 

et garçons sont sensibilisé/es. La désagrégation des données ne multiplie pas nécessairement la tâche 

des équipes PFI, il faut seulement ajouter des colonnes dans des formats du rapport, et apporte des 

informations importantes pour l’analyse d’impact du projet. 

 

R2 : Les femmes sont protégées contre les grossesses non désirées et contre l’avortement 

comme moyen de régulation des naissances 
 

La prise de contact des équipes PFI avec les partenaires sociaux et médicaux locaux garantit l’accès aux 

services de santé aux femmes bénéficiaires, de par le fait que la loi de gratuité des services existe la la 

garantie.  Pour une grande partie, les femmes ne sont pas dans les listes des médecins de famille (en 

raison du déficit dans les zones rurales), qui peuvent envoyer les femmes chez le gynécologue, médecin 

spécialiste ou l’hôpital. Sinon elles peuvent y arriver par des urgences ou en se servant des services 

privés.  

 

Avec les conseils de l’équipe PFI et du personnel médical, les bénéficiaires choisissent, elles-mêmes le 

mode de contraception qu’elles souhaitent se voir prescrire. Pendant la mission d’évaluation 

l’évaluatrice a remarqué que les femmes bénéficiaires ont l’accord de l’homme, selon les équipes PFI 

seulement dans des cas isolés les femmes le font « en cachette ». La recommandation 1 sur l’engagement 

proactif des hommes et la recommandation 5 sur les stratégies de lobbying peuvent aider à augmenter 

l’efficacité du projet par rapport à ce résultat en diminuant les obstacles et augmentant le nombre de 

femmes conseillées qui adoptent des mesures contraceptives. Le décalage existe d’un département à 

l’autre mais à titre d’exemple à Covasna 55% des femmes rencontrées ont décidé d’adopter une mesure 
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de contraception suite aux entretiens réalisés par l’équipe pendant la durée du projet, 21% à Vracea et 

39% à Arges. 9 
 
La méthode choisie change de département en département. Pendant la durée du projet, à Covasna la 

plupart des bénéficiaires (154 femmes, soit 39%) ont opté pour le stérilet, 140 bénéficiaires (36%) ont 

opté pour le préservatif, 54 ont choisi la pilule (14%) et 44 ont préféré l’injection (11%). À Vrancea, la 

méthode plus utilisée est la pilule, choisie par 62,5 % des femmes (247 cas), le stérilet a été choisi par 

21,3 % des bénéficiaires (84 cas) et le préservatif par 16,2 % (64 cas). L’injection n’a pas été utilisée 

parce qu’elle n’est plus disponible gratuitement dans les cabinets de planning et elle n’a pas pu être 

achetée dans le commerce. À Arges, la plus utilisée est la pilule, choisie par 68.7 % des femmes (563 

cas), le préservatif a été choisi par 20.6 % des bénéficiaires (169 cas) et le stérilet par 10.7 % (88 cas). 

 

La méthode choisie change aussi de communauté en communauté.  Même pendant la courte duré de la 

mission, l’évaluatrice a remarqué que la communauté a un fort impact sur l’acceptation ou non de la 

prise de contraceptif par les femmes ciblées par le programme. Ainsi, lorsqu’une bénéficiaire de SERA 

utilise les préservatifs, il y a de fortes chances pour que les autres femmes de la communauté fassent le 

même choix. Il est alors difficile de leur conseiller un autre contraceptif, bien qu’il puisse être plus 
approprié à leur profil: par exemple, dans une communauté à Bacau, une femme qui avait déjà des 

enfants et qui n’en voulait pas d’autres refusait le stérilet parce qu’une femme dans la communauté était 

tombée enceinte en l’utilisant.  

 

Les autres aspects qui peuvent affecter le choix de méthode par les femmes sont les types de conseils 

donnés par les équipes (selon leurs connaissances expertes et le suivi cas par cas) et l’avis des médecins. 

Le personnel médical a, en effet, la charge de vérifier la cohérence du contraceptif souhaité avec le profil 

socio-médical de la patiente. Ainsi, après un examen gynécologique, le stérilet peut être déconseillé à 

une femme, qui compte tenu de la pauvreté dans laquelle elle vit, ne pourrait accéder à une hygiène 

suffisante pour permettre la pause de ce contraceptif. On a quand même noté pendant la mission les 

préférences différentes des méthodes selon les médecins par rapport par exemple à l’âge de la femme : 

si à Vancrea des femmes très jeunes utilisaient déjà le stérilet après la première naissance, quelques 

femmes à Covasna en étaient déconseillées par leur médecin jusqu’à l’âge de 25 ou 30 ans. La pilule 

quant à elle, n’est pas toujours recommandée puisque les femmes et les jeunes filles bénéficiaires des 

programmes ont tendance à ne pas la prendre quotidiennement. Le préservatif, par contre, selon la 

médecin interviewée à Covasna est la méthode plus recommandée afin d’éviter les grossesses non-

désirées ainsi que les infections de transmission sexuelle. La ligature des trompes et la vasectomie sont 

pas proposées dans le cadre du projet. 
 

En ligne avec la recommandation 5 sur la rencontre des équipes PFI, l’évaluatrice recommanderait de 

discuter comment les différentes équipes font les conseils sur les différentes méthodes et comment 

surmonter les réticences des femmes et des hommes bénéficiaires et aussi les différents avis donnés par 

le personnel médical.  

 

En conclusion, l’efficacité du projet par rapport à ce résultat est confirmée par le taux d’utilisation des 

différentes méthodes de contraception qui a un impact positif sur les taux d’abandon et d’avortement 

(voir table ci-dessous), même si il n’y a pas une attribution directe en raison des autres projets et 

initiatives en place ainsi qu’un changement de mentalité général par rapport à l’abandon et l’avortement.  

                                                           

9 RF PFI FY09-12 Covasna, FY11-13 Vrancea, FY12-14 Arges 
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R3 : La santé des femmes est améliorée, notamment la santé sexuelle et reproductrice 
 
‘Le PFI n’aide pas seulement les femmes à avoir le nombre d'enfants qu'elles veulent mais aussi à avoir 

une bonne santé du point de vue gynécologique’, selon la médecin d’un cabinet de PF interviewée 

pendant la mission d’évaluation. Dans le cabinet la médecin donne des informations sur le PF, dépiste 

les problèmes et aide la femme à choisir le mode de contraception qui lui convient le mieux. L’équipe 

PFI accompagne la femme lors de sa visite chez le médecin pour mettre le stérilet et pour les révisions 

annuelles, ce qui a comme avantage par rapport aux autres méthodes un contact plus régulier avec le 

médecin en cas de problèmes de santé sexuelle et reproductive. Au-delà du rapport des médecins du 

projet, le projet ne collecte pas d’informations liées à l’amélioration de la santé des bénéficiaires. Par 

conséquent, l’évaluation peut seulement confirmer l’efficacité du projet par rapport à ce résultat de façon 

anecdotique.  

 

R4 : Les femmes qui peuvent l’être sont autonomes pour gérer leur contraception  
 

Lorsque les femmes bénéficiaires ont choisi une contraception, l’équipe les accompagne vers 

l’autonomie. L’équipe peut faire un suivi cas par cas pour accompagner les femmes vers les cabinets de 

PF, pour qu’elles prennent la pilule de façon correcte, pour que l’approvisionnement en préservatifs se 

fasse de façon régulière etc. Les composantes qui peuvent garantir l’autonomie des femmes pour gérer 

leur contraception sont multiples : une amélioration économique, une meilleure éducation sexuelle et 

reproductive, une conscientisation sur le nombre d’enfants que la famille peut avoir avec leur situation 
actuelle, plus de volonté de faire un suivi médical régulier etc. Néanmoins, selon le coordinateur du 

projet, Bogdan Pavel, une check-list sur ces composantes n’aidera pas l’équipe à évaluer le niveau 

Arges
2004/2005; 

2012-2014
4 93 13 -80 -86%

Bacau 2006/2008 10 54 1 -53 -98%

Bistrita Nasaud 2003/2005 13 21 8 -13 -62%

Bihor 2006/2008 10 108 71 -37 -34%

Botosani 2006/2007 10 28 0 -28 -100%

Buzau 2010/2012 6 47 30 -17 -36%

Brasov 2013-2014 3 59 31 -28 -47%

Braila 2012-2014 4 9 16 7 78%

Covasna 2009/2012 7 25 25 0 0%

Cluj
2005/2007

2010
11 39 27 -12 -31%

Dolj 2014/2016 2 49 35 -14 -29%

Galati 2004/2005 12 8 4 -4 -50%

Harghita 2010/2012 6 18 26 8 44%

Hunedoara 2012-2014 4 20 4 -16 -80%

Ialomita 2011/2013 5 0 1 1 #DIV/0!

Maramures 2010/2012 6 7 7 0 0%

Neamt 2009/2010 11 3 11 8 267%

Prahova 2009/2010 7 41 33 -8 -20%

Suceava 2008/2009 8 3 0 -3 -100%

Tulcea
2002/2005

2007-2009
14 25 17 -8 -32%

Vaslui 2006/2008 10 2 4 2 100%

Vrancea 2011/2013 5 34 18 -16 -47%

693 382 -311 -45%

Nb d'années 

de 

programme 

PFI

TOTAL

Département

Evolution (%)

 nb d’enfants 

abandonnés 

(entre année 

précédant la 

mise en place du 

projet et 2015)

Période 

implémentation 

du projet

Colonne (a)

Nb d'enfants 

abandonnés dans 

le département 

(année précédent 

la mise en place 

du projet)

Colonne (b) 

Nb d’enfants 

abandonnés dans 

le département 

2015

Evolution du 

nombre 

d’enfants 

abandonnés  

(b)-(a)
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d’autonomie des bénéficiaires parce qu’ils sont difficiles à mesurer, par exemple un travail qui donne 

des revenus pour arriver à payer le transport au cabinet médical ou à l’hôpital peut s’arrêter et mettre en 

péril le suivi.  

 

Le coordinateur remarque aussi le risque de travailler avec un approche plus institutionnelle au lien de 

garder la flexibilité de l’approche cas a cas, qui fait que le projet soit plus réussie. L’autonomie se décide 

au cas par cas, mais le nombres de cas est très faible: à Arges pendant la durée du projet 36 femmes ont 

devenues autonomes sur 820 femmes bénéficiaires qui ont adopté des mesures contraceptives,  c’est 

pourquoi le projet est inefficace par rapport à ce résultat, à Vrancea 78 sur 395 et le rapport de Covasna 

n’a pas de données sur l’autonomie. La manque d’autonomie ne montre pas nécessairement une 

inefficacité du projet mais plutôt un contexte de grande pauvreté et de manque d’éducation ou de 

volonté, les mêmes raisons qui ont fait que le projet existe en premier lieu.  

 

La perspective de genre peut aider à comprendre qu’au-delà du but lié à la prévention de l’abandon, 

renforcer les composantes d’autonomisation de la femme et d’engagement de l’homme dans le projet 

peut contribuer à améliorer l’efficacité du projet par rapport au résultat sur l’autonomie des femmes et 

éviter créer une culture de dépendance (lier le projet PFI avec un projet de développent économique). 

En conséquence, la septième recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de mettre 

un plan d’autonomisation par étapes pour chaque bénéficiaire qui engage la femme autant que 

l’homme et qui est mis en place au début de l’assistance, pas à la fin  (draft exemple ci-dessous). 

L’évaluatrice recommande par conséquent qu’une liste de critères d’autonomie soit discutée entre le 

coordinateur et les équipes PFI pour l’utiliser non comme check-list mais comme liste d’orientation pour 

mener des discussions avec les bénéficiaires vers l’autonomie à fin de les encourager : par exemple, si 

le mari a réussi à avoir un nouveau travail, l’équipe peut noter cette information sur la composante 

économique de la liste et discuter avec le couple de comment gérer l’argent pour assurer  l’achat des 

moyens contraceptifs (au lieu de prioriser d’autres produits). Cette recommandation fait le lien entre le 

résultat 4 et 5 du projet. 

 

Plan d’autonomisation 

 
Activités/durée du projet 

 

 

L’équipe PFI conseil la femme et l’homme sur le PF 

 

        

Ils choisissent une mesure contraceptive 

 

        

L’équipe explique qu’ils fournissent le produit 

pendant X mois et offrent le lien avec le médecin  

        

L’équipe sensibilise le couple aux responsabilités leur 

incombant à la venue au monde d’un enfant 

        

L’équipe suit la situation du couple par rapport aux 

critères d’autonomie qui sont à la base des discussions 

entre l’équipe et le couple 

        

L’équipe et le couple décident de façon conjointe que 

le couple peut devenir autonome 

        

L’équipe fait un suivi initial en cas ou le couple a des 

problèmes avec leur nouvelle autonomie, et ils 

peuvent retourner dans le projet en cas de besoin 

        

 

R5 : Les femmes et les hommes participant au projet sont sensibilisés aux responsabilités leur 

incombant à la venue au monde d’un enfant, dans le cas d’une grossesse 
 

Les bénéficiaires que l’évaluatrice a visités pendant la mission ont montré leur compréhension de leur 

responsabilité : ‘On ne peut pas mettre au monde plus d’enfants si on a pas les moyens’ (femme 

bénéficiaire interviewée à Covasna).  S’il n’y a pas un indicateur précis qui peut indiquer l’efficacité du 
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projet par rapport à ce résultat, le nombre faible de bénéficiaires qui abandonnent le projet (20 sur 820 

à Arges et 30 sur 395 à Vrancea)10 peut être une indication du succès. 

Néanmoins, l’efficacité par rapport à ce résultat partage la même conclusion que pour le résultat 1 (si 

les hommes ne sont pas sensibilisés ils sont pas non plus responsabilisés sur la venue au monde d’un 

enfant) et ainsi que pour le résultat 4 (sans une stratégie initiale d’autonomie qui engage les hommes 

ainsi que les femmes à devenir autonomes le projet crée une culture de dépendance au lieu d’une culture 

de responsabilité). En conséquence, les recommandations pour ces résultats devraient aussi augmenter 

la responsabilisation des bénéficiaires.  

 

Si d’autres résultats ne sont pas inclus comme tels dans le cadre logique du projet, il est important de 

signaler que le projet a des impacts non attendus qui ne sont pas mesurés mais que l’évaluatrice a observé 

et discuté avec les bénéficiaires pendant la mission : amélioration des relations dans le couple parce 

qu’il n’y a pas de stress sur le risque de grossesse non-désirée, amélioration des relations avec les enfants 

parce que les parents peuvent mieux prendre soin d’eux (‘pas de bruit à la maison’, selon un homme à 

Pitesti), améliorations économiques qui se traduisent normalement en des reformes de la maison,  

scolarisation des enfants, la femme qui contrôle sa reproduction est vue comme un exemple positif dans 

la communauté, les bénéficiaires parlent de PF avec les voisins ou la famille en déconstruisant un tabou 

etc.  

 

Le phénomène des mères mineures 
 

Le phénomène des mères mineures n’est pas nouveau en Roumanie, mais les cas augmentent jusqu'à 

devenir l’objectif principal du projet PFI comme à Bacau.  La majorité de cas se trouvent dans les 

communautés Rom ou les filles suivent l’exemple de la famille et les traditions et peuvent se marier dès 

13 ans (sans certificat légal). Selon l’assistante communautaire qui a accompagné la visite aux jeunes 

mères à Covasna pendant la mission d’évaluation, il est important pour elles d’avoir le premier enfant 

et après elles sont d’accord pour suivre des mesures contraceptives, à Covasna c’était plutôt le stérilet. 

Si cela constitue déjà un succès par rapport au nombre de grossesses non-désirés, la fille qui devient 

mère voit ses perspectives de continuer à étudier ou à avoir un travail digne se limiter : ‘Peut-être je vais 
travailler, quelque chose très simple’.11 

 

Le phénomène n’est pas exclusif de la communauté Rom. Les jeunes hommes et femmes roumain/es 

dans les écoles n’ont pas d’éducation sexuelle et reproductive tout en étant exposés à un contexte global 

hyper sexualisé ou tout est accessible sur Internet. Le projet PFI a commencé à faire des réunions dans 

les écoles, avec l’accord du directeur/trice de l’école et le consentement par écrit des parents.  

 

La huitième recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de développer une expertise 

sur l’éducation sexuelle et reproductive avec les mères mineures et les jeunes hommes autant 

qu’avec leurs parents avec une approche multiple.  Si l’on ne peut pas faire une discrimination 

ethnique, il faut que le projet travaille de façon très serrée avec les représentants/tes des Rom dans les 

mairies pour développer une approche qui tienne en compte leur situation spécifique (i.e. les jeunes 

femmes abandonnent l’école même avant leur première grossesse) et l’équipe mobile continue de faire 

des conseils à la maison. Pour les séances dans les écoles il faut avoir des stratégies de lobbying efficaces 

avec les directeurs/trices d’écoles et la communauté de parents. En collaborant avec des partenaires 

experts en la matière (Autorité d’Education nationale et départementale, UNICEF et UNFPA, 

organisations locales si elles existent) le projet peut améliorer les matériels et présentations en présentant 

la sexualité comme quelque chose de positif et pas menaçant. Comme déjà noté pour la recommandation 

1, CARE France peut apporter des bonnes pratiques dans des autres contextes.  
 

4.3 Efficience 

                                                           

10 Ibid 
11 Jeune mère à Vrancea, niveau d’études: 2eme classe. 
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Le rapport d’évaluation n’a pas révisé les rapports financiers du projet par SERA, ce qui est fait par 

CARE France régulièrement. Par contre, cette section du rapport d’évaluation se centre sur une analyse 

coût-bénéfice de la modalité d’équipe mobile du projet pour suivre les bénéficiaires cas par cas vs des 

réunions en groupe. 

 

Le projet PFI fait le lien entre les cabinets médicaux ou les hôpitaux et les personnes qui par raisons de 

manque de moyens, d’éducation ou de volonté n’y arrivent pas. La modalité d’équipe mobile est alors 

une caractéristique essentielle du projet, la majorité des bénéficiaires interviewés pendant la mission ont 

dit qu’ils auraient des difficultés à continuer avec le PF sans l’assistance de l’équipe, surtout pour le 

transport à l’hôpital. 

 

À Arges pendant la durée du projet l’équipe a parcouru 28,7 km par personne conseillée et 79,2 Km par 

personne ayant opté pour une mesure de contraception et à Vrancea 30km et 144 respectivement.12Les 

couts de carburant, utilisation de la voiture, temps de l’équipe et dans quelques départements le 

chauffeur employé par la DGACSP ne se comparent pas au cout plus important d’une prise en charge 

dans le système de protection des enfants abandonnés : ‘chaque stérilet signifie un enfant de moins dans 

le système.’13  

 
Pour une bonne qualité du projet l’approche au cas par cas avec les bénéficiaires est importante à 

maintenir : ‘Au lieu qu’ils viennent ici, il faut que la Direction aille les chercher, ils arrivent seulement 
dans les cas de risque extrême ou d’urgence.14 Pour une bonne efficience du projet il faut trouver un 

équilibre entre les visites de l’équipe aux bénéficiaires sur le terrain par rapport aux réunions en groupe 

pour les bénéficiaires i.e. dans les centres du jour de la mairie ou dans les écoles, les réunions avec les 

autorités et partenaires pour que les autorités locales s’engagent d’avantage et prennent en charge plus 

de cas eux-mêmes, les réunions avec les acteurs qui peuvent constituer des obstacles au PF (groupes 

d’hommes, prêtres de certains groupes religieux...) etc. (voir recommandations 2 et 5). 

 

4.4 Durabilité 

 
La durabilité est analysée par rapport à la pérennité des changements positifs au niveau des groupes 

cibles après la fin du projet et l’environnent institutionnel pour la réplication des méthodes et des leçons 

tirées du projet. 

 

L’éducation en santé sexuelle et reproductive et la responsabilisation des bénéficiaires* (surtout les 

femmes) sur la mise au monde des enfants  sont des changements positifs qui vont perdurer : ‘Nous 

avons compris que nous ne pouvons pas avoir plus d’enfants sans améliorer notre condition de vie’.15 
Néanmoins la gestion des grossesses non-désirées et le suivi de la santé sexuelle et reproductive va 

perdurer seulement si le projet met en place des stratégies d’autonomisation des bénéficiaires (voir 

recommandation  7). 

 
La question plus préoccupante sur la durabilité est comment garantir les produits contraceptifs gratuits 

aux personnes vulnérables après la fin du projet.  Comme déjà noté dans les recommandations 2 et 3, 

cela impliquera une stratégie de lobbying afin que l’Autorité de la Santé reprenne sa responsabilité pour 

l’achat de contraceptifs et que l’Autorité Nationale de la Protection mette le PFI dans le portefeuille de 

services obligatoires de la DGACSP.  Aussi remarqué dans le rapport est le succès de l’approche 

prévention du PFI, qui maintenant est plus acceptée et répandue par la DGACSP. 

 

                                                           

12 Ibid 
13 Médecin interviewée à Vrancea 
14 DGACSP Vrancea 
15 Femme bénéficiaire interviewée à Vrancea 
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5. RECOMMANDATIONS  

Les huit recommandations du rapport sont résumées pour une référence plus facile ci-dessous. 

L’évaluatrice suggère que SERA, avec sa connaissance approfondie du contexte et ses relations avec les 

différentes institutions nationales, analyse chaque recommandation et prépare une réponse managériale 

à cette évaluation. Les recommandations tiennent en compte que le format actuel du projet avec deux 

personnes par équipe couvrant tout un département ne permet pas une augmentation du nombre 

d’activités, il s’agit plutôt des opportunités à explorer pour défier le statu quo.  

 

Numéro Recommandation 

 

1.  La première recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de définir 

l’approche genre. Les outils de genre de CARE France peuvent aider à cet exercice 

théorique qui ne demande pas nécessairement d’élaborer une politique de genre extensive 

mais plutôt de chercher une compréhension commune et définir le rôle de l’organisation 

par rapport à l’égalité entre les sexes, l’autonomisation des femmes et l’engagement des 

hommes. La définition de l’approche genre aiderait SERA à se positionner avec les 

organisations gouvernementales et non gouvernementales et contribuerait à une 

implémentation plus sensible au genre des activités du projet PFI et autres. Par exemple : 

une définition de l’approche genre plus relationnelle aidera le projet à analyser des 

opportunités pour mieux engager les hommes et améliorer les résultats par rapport à leur 

sensibilisation et responsabilisation sur les grossesses non-désirées. Le partage de bonnes 

pratiques dans d’autres projets de CARE International est encouragé, par exemple avec 

CARE Balkans avec le Young Men Initiative.16 Les projets de SERA gagneraient à ne pas 

rester isolés des autres projets de CARE. 

 
2.  La deuxième recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de continuer 

à faire du lobbying auprès des autorités. Profitant du bon profil de SERA comme 

organisation leader en protection des enfants et des bons résultats du projet PFI avec la 

reconnaissance de la DGACSP, SERA peut maximiser ses efforts de lobbying auprès des 

Autorités de la Santé et l’Éducation pour la sensibilisation sur le PF, l’accès aux produits 

et l’attention gratuite pour les populations vulnérables et les jeunes. D’une perspective de 

genre, faire monter la voix des femmes qui voient leurs droits sexuels et reproductifs 

discriminés par un manque de réponse institutionnelle contribue directement  à leur 

autonomisation. D’une perspective d’efficacité du projet, le travail que le projet PFI peut 

faire avec des équipes de deux personnes couvrant tout un département, ne peut seulement 

qu’améliorer les résultats avec la responsabilisation des institutions par rapport à ce que la 

loi exige et que leurs stratégies préconisent. 

 
3.  La troisième recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de compléter 

les 11 départements qui manquent pour l’implémentation de PFI parallèlement à ce 

que l’Autorité Nationale de la Protection mette le PFI dans le portefeuille des services 

obligatoires de la DGACSP. À raison de 3 nouveaux départements par an, SERA peut 

finir de couvrir le territoire national avec le projet PFI en 2021. Cela impliquera une 

stratégie de lobbying afin que l’Autorité de la Santé reprenne sa responsabilité pour l’achat 

de produits contraceptifs (voir recommandation 2) et que l’Autorité Nationale de la 

Protection mette le PFI dans le portefeuille de services obligatoires de la DGACSP.  Au-

delà des statistiques déjà partagés du niveau départemental jusqu'au niveau national, 

SERA peut utiliser pour le lobbying une systématisation des connaissances sur la 

problématique au travers de plus de 15 ans d’implémentation du projet dans 30 

départements différents. Des initiatives stratégiques pour la médiatisation du projet et 

                                                           

16 http://youngmeninitiative.net/en/ 

http://youngmeninitiative.net/en/


24 

 

vulgarisation des pratiques peuvent aussi y contribuer : exposition de photos, campagnes 

de plaidoyer, engagement publique de personnalités avec un engagement contre l’abandon 

etc.  

 
4.  La quatrième recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de réviser 

les objectifs et les partenariats du projet par rapport au phénomène des mères 

mineures. Si le projet naissait après le millenium pour répondre à la problématique de 

l’abandon, ce sont les enfants nés à l’époque qui maintenant sont en situation de 

vulnérabilité et entrent dans le cadre du projet comme mères mineures. Néanmoins les 

activités et le format du projet restent plus ou moins les mêmes après 15 ans, avec quelques 

nouveautés qu’on verra sous le critère d’efficacité, par exemple les partenariats avec les 

établissements scolaires. Pour les 11 départements qui manquent (voir recommandation 3) 

et avec une approche genre bien défini (voir recommandation 1), l’évaluatrice 

recommande une révision plus approfondie des activités du projet et des partenariats 

actuels afin d’atteindre la nouvelle cible efficacement.  

 
5.  La cinquième recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de réunir 

toutes les équipes PFI dans un atelier de lobbying pour mettre en commun les 

stratégies utilisées avec les autorités, les partenaires mais aussi avec les leaders 

religieux. Le profil des équipes, les caractéristiques de chaque département, la volonté des 

différents autorités et partenaires varient d’un département à l’autre, mais un partage 

d’expériences et une compréhension approfondie des stratégies efficaces de lobbying peut 

aider les équipes à surmonter les difficultés. Une composante importante est de mieux 

connaître les arguments utilisés par les leaders religieux et établir une conversation 

constructive avec eux.  

 
6.  La sixième recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de collecter et 

analyser des donnés désagrégés par sexe et âge (tranche d’âge), afin de comprendre 

combien de femmes, filles hommes et garçons sont sensibilisé/es. La désagrégation des 

données ne multiplie pas nécessairement la tâche des équipes PFI, il faut seulement ajouter 

des colonnes dans des formats du rapport, et apporte des informations importantes pour 

l’analyse d’impact du projet. 

 
7.  La perspective de genre peut aider à comprendre qu’au-delà du but lié à la prévention de 

l’abandon, renforcer les composantes d’autonomisation de la femme et d’engagement de 

l’homme dans le projet peut contribuer à améliorer l’efficacité du projet par rapport au 

résultat sur l’autonomie des femmes et éviter créer une culture de dépendance (lier le projet 

PFI avec un projet de développent économique). En conséquence, la septième 

recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de mettre un plan 

d’autonomisation par étapes pour chaque bénéficiaire qui engage la femme autant 

que l’homme et qui est mis en place au début de l’assistance, pas à la fin  (draft 

exemple ci-dessous). L’évaluatrice recommande par conséquent qu’une liste de critères 

d’autonomie soit discutée entre le coordinateur et les équipes PFI pour l’utiliser non 

comme check-list mais comme liste d’orientation pour mener des discussions avec les 

bénéficiaires vers l’autonomie à fin de les encourager : par exemple, si le mari a réussi à 

avoir un nouveau travail, l’équipe peut noter cette information sur la composante 

économique de la liste et discuter avec le couple de comment gérer l’argent pour assurer  

l’achat des moyens contraceptifs (au lieu de prioriser d’autres produits). Cette 

recommandation fait le lien entre le résultat 4 et 5 du projet. 

 
8.  La huitième recommandation du rapport d’évaluation est pour SERA de développer 

une expertise sur l’éducation sexuelle et reproductive avec les mères mineures et les 

jeunes hommes autant qu’avec leurs parents avec une approche multiple.  Si l’on ne 

peut pas faire une discrimination ethnique, il faut que le projet travaille de façon très serrée 
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avec les représentants/tes des Rom dans les mairies pour développer une approche qui 

tienne en compte leur situation spécifique (i.e. les jeunes femmes abandonnent l’école 

même avant leur première grossesse) et l’équipe mobile continue de faire des conseils à la 

maison. Pour les séances dans les écoles il faut avoir des stratégies de lobbying efficaces 

avec les directeurs/trices d’écoles et la communauté de parents. En collaborant avec des 

partenaires experts en la matière (Autorité d’Education nationale et départementale, 

UNICEF et UNFPA, organisations locales si elles existent) le projet peut améliorer les 

matériels et présentations en présentant la sexualité comme quelque chose de positif et pas 

menaçant. Comme déjà noté pour la recommandation 1, CARE France peut apporter des 

bonnes pratiques dans des autres contextes. 
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