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INTRODUCTION

• Le district sanitaire de Pô est circonscrit dans la province du Nahouri.

son siège est à 145 km au sud de Ouagadougou. il a une superficie de 3

862 km².

• La population totale du district en 2017 est estimée à 215 197 habitants

dont 50698 femmes en âge de procréer, 11754 grossesses attendues et

9795 accouchements attendues avec 36 sages femmes et maieuticiens

d’etat.



CONTEXTE ET JUSTIFICATION

• La prévalence contraceptive au Burkina Faso est de 15% selon l’EDS 2010 avec un ISF à 6,1 et

un besoin non satisfait de planification familiale de 61% chez les mères d’enfants de 0-23 mois,

c’est dans ce cadre qu’un plan de relance de la PF au Burkina (2010-2015) a été adopté par le

ministère de la santé. Pour contribuer à l’atteinte de l’objectif général de ce plan, Jhpiego a mis

en œuvre en collaboration avec ledit ministère et les écoles de formations en santé

l’intervention (extension durable de la PFPP au Burkina Faso d’Avril 2015 à Mars 2018. Dans

cette optique le DS de Po a été introduit dans la cohorte pour la mise en œuvre de cette

stratégie



CONTEXTE ET JUSTIFICATION                                     

• le district sanitaire de po a bénéficié de l’appui de JHPIEGO pour la mise en œuvre de cette

activité à travers le renforcement des compétences des sages femmes et maïeuticiens d’etat

et leur suivi .

Nombre de sites:06

Nombre de prestataires mis à jour:06



CONTEXTE ET JUSTIFICATION                                     

• Notre travail portera sur les sites qui ont été formés en PFPP (planification familiale du post

partum).

• Auxquels s’ajoutent ceux recevant les élèves en fin de cycle des écoles de formation de base.



MÉTHODOLOGIE

• Le présent travail consistait à comparer les données PFPP avant et après formation des

prestataires des sites.

• Revue documentaire: (registre PFPP, RMA, registre d’accouchement…..)

périodes concernées:

T1 2017

T12018



ÉCHANTILLON

Le choix de l’échantillon est raisonné.

Nous avons au total 26 formations sanitaires dans lesquelles des agents de 6 formations

sanitaires ont bénéficiés de la formation sur site.

Nous avons fait un échantillonnage exhaustif des 6 formations sanitaires concernées par la

formation sur site.



RESULTATS
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COMMENTAIRES

• 50% des sites avant la formation n’avaient pas de données PFPP. Aussi les 50% restant en avaient

mais très faible sauf une formation sanitaire qui a baisse après la formation. De plus après la

formation, nous notons une nette amélioration des données.

• Cet état de chose s’explique par une mise à niveau des compétences des sages femmes.

• Vue les résultats atteints par les formations sanitaires ayant des agents formés en PFPP, il serait

bénéfique d’étendre la formation dans tous les CSPS



DIFFICULTÉS

• Discordance des données : entre outils primaires et rapports transmis au CISSE

• Discordance des données entre le RMA et le rapport PFPP

• Outils primaires  parfois  mal renseignés 

• Insuffisances de compétences des sages femmes/maieuticiens en matière du système national 

d’information sanitaire (SNIS)



CONCLUSION

• Renforcement des compétences des prestataires sur site a permis au DS de Pô  d’améliorer 

ses indicateurs PFPP en T1 2018 comparativement à la même période en 2017. 

• Ce renforcement des compétences a aussi  été une opportunité pour rendre les prestataires 

plus confiants dans l’offre de service de PFPFF

• Cependant des difficultés existent toujours dans le système de rapportage des données.
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