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Introduction (1/2) 

LA PFPP: UNE PRATIQUE A HAUT IMPACT (PHI)

Même si la définition ne couvre que la première année du postpartum, l’OMS

recommande que les programmes mettent au point des stratégies pour la poursuite de

la contraception ou le passage à une autre méthode pendant la deuxième année

après l’accouchement et les années suivantes, selon que la femme souhaite espacer

ou éviter de futures grossesses

C’est ainsi que le ministère de la santé en collaboration avec ses partenaires

techniques et financiers a décidé d’une extension de la PFPP à 24 mois.



Introduction (1/2)

Afin de contribuer à la promotion de la PFPP, la Direction de la santé de

la famille a appuyée en collaboration avec l’OMS la formation de 40

prestataires des DS de Lena et Sabou sur la PFPP/PFPA du 12 au 17

décembre 2018 et du 19 au 24 décembre 2018

A la suite de cette formation, l’ensemble de ces agents formés ont

bénéficié de suivi post formation durant le mois de mai 2018



Contexte et justification(1/2)
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 Population en 2017 : 19 632 147 habitants       

67% ≤25 ans 

 Incidence de la pauvreté: 40,1% 

 Ratio mortalité maternelle : 330 pour 100 000 NV 

 Taux de mortalité  néonatale : 23,2 ‰ naissances 

vivantes 

 Taux de mortalité infanto-juvénile: 81,7 ‰ 

 TPCm : 22,5% 

 Besoins non satisfaits: 19,4% 

 ISF: 5,4 enfants (PNDES : 4,7 enfants/femme)

 PNA PF 2017-2020 : TPCm :22,5% à 32% en 2020



Contexte et justification(2/2)



IMPORTANCE DE LA PRATIQUE A HAUT IMPACT (PHI)

Opportunités pour la phase d’accélération
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Quelles interventions contribuent à la croissance du TPCM (% de contribution)

PFPP 5,0 8,0 4,4 7,0 11,2 11,5 6,9 2,0 5,2 3,7 6,6 6,0 6,7 7,8

Public sector

interventions 0,4 0,6 0,4 0,5 0,1 0,8 0,5 0,1 0,2 1,1 0,8 0,4 0,2 0,8

DBC 2,0 2,3 2,6 2,1 0,5 3,2 n/a 3,0 4,7 2,4 1,0 0,7 1,5 1,8

Equipes mobiles 0,5 0,5 1,0 0,5 0,8 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6 1,0 0,4 1,2

Introduce new 

method: SP 0,6 0,8 0,7 0,7 1,0 1,0 0,8 0,7 0,4 0,7 0,8 0,8 0,5 0,9

Youth-focused

interventions 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,4 0,1 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1

Mass media 0,5 1,3 0,4 0,8 0,7 1,8 0,4 0,3 0,1 0,5 0,6 0,2 0,4 0,5

Comprehensive

community eng 0,9 1,9 1,2 0,4 2,2 2,4 1,0 0,6 0,7 1,1 1,6 1,4 0,7 2,3

IPC interventions 0,6 0,9 0,6 0,8 1,1 1,0 1,0 0,8 0,5 0,7 0,9 0,8 0,6 1,1
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But et Objectifs

But

Contribuer à renforcer les compétences des prestataires en PFPP

Objectif général:

Evaluer les compétences des prestataires de santé formés en PFPP dans les Districts

Sanitaires de Léna et Sabou,

Objectifs spécifiques:

Apprécier les offres de prestations de 40 prestataires formés sur la planification familiale du

post- partum

Apprécier l’évolution des indicateurs



Méthodologie 

Type de l’étude

Approche transversale

Période :

Janvier à Mai 2018

Les offres de prestations sont enregistrés dans les registres de PF et sont

quantifiées au cours du suivi des prestataires

Une grille d’évaluation a été utilisée pour apprécier les prestations



RESULTATS



OFFRE DES PRESTATIONS (1/2)

 100% des clientes venues pour la PF 

ont reçu un counseling avant l’adoption 

d’une méthode contraceptive

 2290 implants 

 143 DIU

 CAP  9359,8



OFFRE DES PRESTATIONS(2/2)

EVOLUTION DES OFFRES DS LENA EVOLUTION DES OFFRES DS SABOU

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI
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IMPLANT 110 175 294 363 477
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AUTRES RESULTATS

 Disponibilité des méthodes contraceptives

 Disponibilité des outils de collecte de données

 Faible niveau d’offre de DIU dans les formations sanitaires

 Insuffisance de boites d’insertion /retrait DIU/PP:

 1/16 FS au DS Lena

 3/22 FS au DS de Sabou

 Insuffisance de boite d’insertion/retrait DIU intervalle

 6/16 au DS Lena

 7/22 au DS Sabou

 Insuffisances dans le remplissage du registre PF



POINTS FORTS

Registre PF prenant en compte la PFPP

Formation PF clinique prennent en compte la PFPP

Counseling  PF en CPN

Counseling PF et l’offre des méthodes contraceptives



DIFFICULTES(1/4)

Insuffisance de boites d’insertion/retrait DIUPP et DIU 

intervalle

Insuffisance dans le remplissage du registre PF 

Insuffisance d’agents formés en PF clinique et PFPP

Faible taux d’adhésion à la PFPP immédiat l’accouchement  



DIFFICULTES(2/4)

Insuffisance dans le remplissage des outils de collecte des 

données (registres) 

Non association des conjoints aux CPN alors que les femmes ont 

recours à l’avis des conjoints avant de choisir et d’adopter les 

méthodes contraceptives

Méconnaissance des droits en matière de SR/PF (y compris la loi 

SR) par les femmes, les prestataires de santé et autres intervenants



DIFFICULTES(3/4)

Les conjoints ne sont pas associés aux counseling PFPP alors que les 

femmes ont recours à l’avis des conjoints avant de choisir et d’adopter les 

méthodes contraceptive

Les femmes enceintes et les accouchées bénéficient du counseling PF 

et choisissent une méthode contraceptive  mais peu  adoptent une 

méthode contraceptive après l’accouchement

Les mesures de prévention des infections ne sont pas bien appliquées



DIFFICULTES(4/4)

Faible création de la demande et de l’offre de service de PFPP/PFPA

Persistance des rumeurs et fausses opinions sur la PF en général

Persistance des pesanteurs socio-culturelles 

Insuffisance d’information et de connaissances des clientes sur la PF

Communication limitée entre les époux au sujet des besoins en PF



DEFIS/PERSPECTIVES(1/2)

Integrations PFPP/santé maternelle infantile et nutrition

Renforcement des capacités des prestataires  pour  l’offre service PF/PFPP

délégation des tâches

Auto injection 

Impliquer les conjoints 

 Durée  de l’étude  (5 DS) 



DEFIS/PERSPECTIVES(2/2)

Gratuité de la PF

Diffuser les PNP/SR 

Suivi post formation des prestataires formés

Susciter la demande et l’offre des prestations de PFPP/PFPA

Disponibilité des produits contraceptifs

Dotation en matériels et équipements



LECONS APPRISES

Leadership politique fort au niveau national et sous régional en faveur de la SR/PF

Les barrières socioculturelles sont toujours de mise, particulièrement dans les zones 

rurales 

La demande de PF par les femmes reste fortement influencée par la décision du 

conjoint

La SNPF est une stratégie à potentiel énorme et un bon rapport coût/efficacité (en 

moyenne 2,7 USD par nouvelle cliente au Burkina Faso).



CONCLUSION

Le Burkina Faso fait de grands progrès en matière de planification 

familiale 

Les défis restent importants

Les besoins en PF d’une femme sur 5 demeurent non satisfaits

La disponibilité des PC reste un défis majeur

L’élaboration du PNA PF avec l’implication des différentes parties 

prenantes a permis de cibler les interventions à haut impact 
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