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Plan national de la relance de la PF
 Suite à la Conférence de Ouagadougou (2011)
 Objectif :  TPC moderne de 25 % pour les femmes en 

union en 2015

Graphique crée avec Reality Check



Plan national de la relance de la PF
 Création de la demande
 Augmenter la demande des populations rurales par des actions 

de proximité
 Augmenter la demande des populations urbaines par des 

campagnes mass media
 Sensibiliser les adolescents et les jeunes à la PF

 Offre (disponibilité des produits)
 Réduire les ruptures de stock dans les formations sanitaires 

primaires en améliorant la collecte et la gestion de 
l'information



Plan national de la relance de la PF
 Accès aux services de PF
 Améliorer la qualité de service dans les formations sanitaires 

de base
 Améliorer la couverture des populations périurbaines et 

rurales en déployant des unités mobiles et des stratégies 
avancées

 Améliorer la couverture des populations rurales en renforçant 
les services à base communautaire

 Suivi et évaluation
 Assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan



Contribution potentielle des approches de 
RESPOND à la mise en œuvre du plan d’action
 Création de la demande 
 Champions,  théâtre forum,  mobilisation communautaire par 

les ASC
 Reproduction des affiches, dépliants, et guides de counseling du 

projet
 Diffusions des spots radiophoniques du projet
 Diffusions du film documentaire du projet aux autres CHCR



Contribution potentielle des approches de 
RESPOND à la mise en œuvre du plan d’action
 Offre (disponibilité des produits) et Suivi et évaluation
 Diffusion les supports harmonisés de la collecte de données 
 Orientation des prestataires et superviseurs sur les supports
 Utilisation de Reality Check pour estimer les produits qu’il faut 

commander pour atteindre les objectifs en PF



Contribution potentielle des approches de 
RESPOND à la mise en œuvre du plan d’action
 Accès aux services de PF
 Formation en counseling pour la PF (approche REDI)
 Formation en PI et PF clinique, offre des MPDLA
 Supervision facilitante 
 Journées spéciales de la PF
 L’exercice COPE pour l’amélioration de qualité
 L’autorisation possible des accoucheuses auxiliaires à offrir les 

MDLA lors de la prochaine révision des PNP (2015)



Approches de RESPOND déjà 
adoptées
 Réplication et distribution des supports harmonisés pour 

la collecte de données PF

 Utilisation de l’outil Reality Check dans l’ élaboration du 
Plan national de relance de la PF 2013-2015
 Estimation des coûts des produits contraceptifs nécessaires 

pour atteindre l’objectif national en PF

« La DGISS mettra le support PF (registre) au niveau national 
en 2013. Nous devenons une école pour les autres districts. 
Cela sera étendu à l’échelle nationale. » ‐ un responsable SR



Approches de RESPOND déjà 
adoptées
 Formation en counseling pour la PF (approche REDI)
 Curriculum de RESPOND a été validé par le MS

 Formation en PI et PF clinique, offre des MPDLA
 RESPOND a contribué des inputs importants au curriculum 

harmonisé et validé

 Supervision facilitante 
 15 sur 16 superviseurs/responsables du MS suggèrent qu’on 

adopte cette approche
 Les formateurs forme par RESPOND on déjà forme des 

superviseurs aux autres districts



Approches de RESPOND déjà 
adoptées
 Modèle « SEED » de programmation pour la PF :      

Offre – Environnement Favorable – Demande

 10 sur 16 responsables du MS disent que l’approche était 
nouvelle au Burkina Faso

 16 sur 16 trouvent l’approche utile
 L’approche a déjà été intégrée dans :

 le plan national de relance de la PF (2013-2015) 
 le plan d’action du district sanitaire de Koudougou
 la PTME à Koudougou

« Il faut une synergie entre ces trois éléments. » 
‐ un chef de service



Approches de RESPOND déjà 
adoptées
 Au niveau local :

« Le COGES a compris les bienfaits de la PF pour la femme et son 
enfant et contribue en prenant en charge les consommables du 
Jadelle. Les autorités administratives et coutumières s’impliquent dans 
la mobilisation des femmes lors des journées PF. » 

—un responsable du MS à Diapaga



Autres approches du projet à adopter
 L’exercice COPE pour l’amélioration de qualité
 Peu coûteux
 Les superviseurs aux 03 districts du projet pourraient le 

reproduire aux autres FS de ces districts 
 Districts sanitaires peuvent l’inclure dans leurs plans d’action et 

obtenir du financement de l’état
 Dotation de matériels pour la prévention des infections 

et de kits pour les MLDA
 L’autorisation possible des accoucheuses auxiliaires à 

offrir les MDLA lors de la prochaine révision des PNP 
(2015)

 Reality Check pour l’estimation des produits 
contraceptifs pour atteindre les objectifs régionaux en PF



Prochaines étapes
 Discussion et élaboration des prochaines étapes



Merci


