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Questions de l’évaluation

Offre : 
– Quels sont les changements observés dans le counseling en PF, la 

prévention des infections, et la prestation de services en PF ?
Demande : 
– Comment les  clients, les prestataires  et les autres parties prenantes au 

projet apprécient-ils la pertinence et l’efficacité des approches de 
communication et les messages utilisés pour accroître la demande de FP?

Environnement favorable :  
– Comment le projet a-t-il contribué à une meilleure planification et plaidoyer 

pour la PF aux niveaux district et national ?
Ensemble du projet: 
– Quelles activités ont été mises en œuvre ? 
– Comment l’utilisation des méthodes de PF a-t-elle changé dans les districts 

d’intervention du projet ?
– Quelles leçons peut-on tirer ?



Méthodologie

La collecte de données s’est déroule en décembre 2012

Zones de l’étude : 
– Les 03 districts sanitaires d’intervention
– Le district sanitaire de Zorgho comme un district de comparaison 

Audits de 170 FS pour confirmer la disponibilité du personnel forme, 
de l’équipement, des matériels, et des produits PF

Comparaison avec les audits de base (juin 2011) 

Collecte des données d’utilisation de la PF au niveau des FS 



Méthodologie

Entretiens avec les parties prenants

Consentement éclairé de tout participant

Type d’informateur 
No Interviewés aux 
districts cibles

No Interviewés à 
Zorgho
(contrôle) Total

Prestataires 143 S/O 143
Clients 475 189 664
Champions 9 S/O 9
Responsables au 
Ministère de la Santé

16 3 19



Offre 



Offre : Counseling pour la PF

20 formateurs ont été formés en counseling : 10 hommes, 10 femmes

248 prestataires ont été formés : 64 hommes, 184 femmes

120 structures sanitaires ont eu au moins un prestataire formé

126 structures sanitaires ont reçu des guides de counseling du projet



Offre : Counseling pour la PF

96% des prestataires interviewés ont dit que leurs habilités ont 
changés grâce au projet
– 51% ont précisé que leurs compétences en counseling ont amélioré
– 23% ont précisé que l’accueil et la communication ont amélioré

Tous les 143 prestataires interviewés ont dit que la qualité du 
counseling pour la PF a changé grâce au projet

Parmi les 58 prestataires supervisés, 54 (93%) ont été jugé compètent 
en counseling

« Le DIU est intégré maintenant dans le counseling. Le counseling est 
fait a chaque cliente qui pose de questions et choisi librement en toute 
connaissance et garde sa méthode plus longtemps. » 

- un responsable SR 



Counseling reçu par les clients interviewés



Counseling reçu par les clients interviewés



Offre : Prévention des infections (PI) 

19 formateurs ont été formés en PI : 9 hommes, 10 femmes

58 prestataires ont été formés en PI : 34 hommes, 24 femmes

68% de prestataires interviewés ont dit que la qualité de prestations de 
services de PF a change grâce au projet, surtout :
– Lavage des mains 
– Désinfection / stérilisation des matériels
– Gestion des déchets 



Offre : Prévention des infections (PI)

Trois matériels clés pour la PI sont l’eau de javel, un seau, et un 
stérilisateur/ autoclave
– Au début du projet, 17% de FS avait tous les trois
– A la fin, 50% de FS avait tous les trois

+ +



Offre : PF clinique y compris l’implant et le DIU

18 formateurs ont été formés en PF clinique : 7 hommes, 11 femmes

68 prestataires ont été formés : 40 hommes, 28 femmes
– 50 structures sanitaires ont eu au moins un prestataire formé

96% de 143 prestataires interviewés ont dit que la qualité de 
prestations de services de PF à change grâce au projet

100% de 32 prestataires supervisés ont été jugé compètent en 
l’insertion de l’implant

83% de 6 prestataires supervisés ont été jugé compètent en l’insertion 
du DIU



Offre : Stérilisation féminine

12 prestataires formés en stérilisation féminine : 2 hommes, 10 femmes

Indisponibilité de personnes concernées pour la formation pratique a 
Koudougou

A cause d’une manque de clients à Diapaga / Fada, il fallait faire deux 
formations pratiques

District et CHCR
No formé
(théorie)

No formé
(pratique) No clients

District de Diapaga et CHCR de Fada 4 4 12
District de Kongoussi et CHCR de 
Kaya

4 4 10

District et CHCR de Koudougou 4 0 0
Total 12 4 22



Offre : Dotation d’intrants

Eléments nécessaires à la sécurité contraceptive complète inclus : 
– le produit contraceptif, 
– les matériels pour la prévention des infections 
– l’équipement pour l’insertion et le retrait

Le MS a fourni les produits contraceptifs 

49 structures sanitaires ont reçu de matériels pour la prévention des 
infections et de kits pour les implants et le DIU

4 structures sanitaires ont reçu de kits pour l’offre de la stérilisation 
féminine 



Offre : Supervision facilitante

10 superviseurs ont été formés en 
supervision facilitante : 
– 1 hommes, 9 femmes (y compris une sage 

femme d’ABBEF)

Parmi 50 structures sanitaires qui ont reçu la 
formation en PF clinique, 48 (96%) ont reçu 
des visites de supervision facilitante lors du 
projet

Il n’existe pas encore de supervision 
facilitante au district de comparaison 
(Zorgho)

Le MS commence de former d’autres 
formateurs en cette approche



Offre : Supervision facilitante

L’approche a été très appréciée par les superviseurs du MS

Tous les responsables du MS interviewés ont dit que la supervision a 
amélioré grâce au projet
– « Ca facilite le travail du superviseur… Il y a moins de stress. »
– « Ce n’est plus la supervision stressante, commando, policière, mais plutôt 

une supervision rassurante, participative et conciliante dans la résolution 
des difficultés rencontres. C’est formidable, c’est très bien, c’est l’idéal. »

De l’avis d’un responsable du MS, il y a aussi un bémol :
– « La supervision facilitante prend trop de temps. »

Les prestataires apprécient les changements en supervision aussi
– 58% de prestataires ont constaté des changements en supervision et les 

trouvent bien pour corriger les erreurs et encourager le meilleur de soi



Offre : COPE 

Les exercices de COPE se sont tenu à 7 structures sanitaires

Les 82 participants ont compris :
– tout le personnel
– des membres de l’équipe cadre du district
– des membres de l’administration
– des représentants des COGES

Exemples d’actions réalisés :
– Gestion des déchets / prévention des infections
– Construction pour améliorer l’accueil
– Calendrier de travail
– Sensibilisation

15% de prestataires qui ont participe en COPE ont dit que leurs plans 
d’actions n’ont pas été mise en œuvre



Offre : Journées spéciales

Un total de 1817 clients ont reçu de la PF lors de 57 journées 
spéciales (19 JS par district) – tous ont choisi des MDLA

Couples-Années de Protection : 6,925



Demande



Demande : Outils IEC/CCC

Plus de 62 000 reproductions des dépliants, affiches, et guides de 
counseling ont été distribué à 147 structures

No de 
dépliants No d’affiches

No guides de 
counseling

56 225 5 228 605

Nombre de matériels distribués



Demande : Outils IEC/CCC

90% de prestataires ont reçu le guide de counseling
– Ils l’ont trouvé utile (60%) et pratique (26%)
– 44% n’avaient pas de guide auparavant
– 29% ont dit que le guide est plus détaillé

96% de prestataires ont reçu les affiches 

90% de prestataires ont reçu les dépliants
– 12 prestataires ont eu une rupture de dépliants à cause de forte demande

Tous ces prestataires interviewés ont trouvé ces matériels bons et 
pertinents



Demande : Activités radiophoniques

54 diffusions des émissions

1865 diffusions des spots
– 03 langues (gourmantché, moré, français) 

442 diffusions des bandes annonces pour les journées spéciales

« Avec le projet le sujet sur la sexualité et la PF n'est plus un 
tabou. »    

—une accoucheuse auxiliaire a Koudougou

« Le district a subventionne les MPLDA sur la demande des 
prestataires. »   

—un MCD



Demande : Activités radiophoniques

Les prestataires étaient un des groupes cibles des émissions et spots
– Un bon nombre ont entendu et souvenu les messages
– Presque tous les prestataires qui les ont entendu ont trouvé les messages 

efficaces et pertinents

Activité
% d’interviewés 

qui les ont entendu

% d’interviewés 
qui ont rappelé 
les messages

% qui ont exprimé 
une appréciation 

positive
Emissions 34% 31% 98%
Spots 48% 45% 100%

« Beaucoup apprennent l'information à partir de l'émission et viennent pour 
de plus amples informations sur la PF auprès de nous. Donc, ces émissions 
sont très importantes. »    —un ICP à Koudougou



Demande : Film documentaire

16 diffusions aux districts de Diapaga et Kongoussi

Chacun des 04 films a été diffusions 02 fois en français et 02 fois en 
moré sur la télévision national

Sexe No de participants
Hommes 1390
Femmes 873
Total 2 263



Demande : Champions et ASC

24 champions et 24 ASC recrutés et formés
– 8 champions et 8 ASC par district

688 sensibilisations

9 sur 9 champions interviewés sont 
disposés à continuer leurs activités

Sexe No de participants
Hommes 7 530
Femmes 25 180
Total 32 710



Demande : Représentations de théâtre forum

75 représentations de théâtre forum

Forte participation des hommes (70% des participants)

Sexe No de participants
Hommes 34 355
Femmes 14 665
Total 49 020

« Les hommes acceptent que les femmes fassent la PF 
maintenant car ils nous donnent l'argent, nous accompagne 
même à la formation sanitaire. »    

—un client de l’implant à Kongoussi



Demande : Entretiens des prestataires

(n = 143 prestataires)
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Demande : Entretiens de 476 clients 

(n = 476 clients)
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Environnement Favorable



Environnement : Plaidoyer auprès des leaders 
locaux 

9 réunions tenues avec 338 leadeurs locaux

14 sur 16 responsables du MS affirment que le projet a aidé pour le 
plaidoyer pour la PF 
– l’interpellation directe des autorités religieuses, coutumières et 

administratives pour influencer leur perception de la planification familiale

Dans tous les trois districts, certains autorités administratives ont 
décidé d’inclure la volet PF dans leurs plans d’actions



Environnement : Plaidoyer auprès des leaders 
locaux 

« Les résultats sont formidables. Tout le monde a été considéré… La 
PF ce n’est pas de ne plus faire des enfants mais en faire quand on 
veut. » 

—un responsable SR

« 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’implique dans 
la mobilisation des femmes lors des journées PF. » 

—un MCD adjoint

« Maintenant nous prêchons dans les mosquées et nous expliquons 
la PF. Avant la PF était un jeu de cache-cache. Maintenant dans nos 
ménages c’est officiel et cela ne crée pas une infidélité. »

—un champion pour la PF à Kongoussi



Environnement Favorable : Plaidoyer au niveau 
national

Participation en 22 réunions nationales de la SR / PF

Validation du curriculum d’EngenderHealth en counseling et l’approche 
REDI par le MS

Contributions clés au curriculum national de la PF clinique

Echanges avec la DSME pour impliquer les accoucheuses auxiliaires 
pour le pose de l’implant et le DIU



Environnement Favorable : Coûts des méthodes

Directive du MS a harmonise les 
couts des méthodes du longue 
durée d’action (avril 2011)



Environnement favorable : Reality Check

Formation de 14 personnes en Reality Check : 10 hommes, 4 femmes

– DSME, DRS, DGISS, districts sanitaires, partenaires

– En utilisant l’outil, des participants ont constaté que les couts de produits 
peuvent réduire et les impacts de la PF peuvent augmenter si les clients 
choisissent les MPDLA au lieu des méthodes de courte durée d’action

Le MS a utilisé Reality Check pour estimer les produits, couts, et 
impacts de la PF dans le plan national de la relance de la PF (2013-
2015) qui a suit la Conférence de Ouagadougou



Environnement favorable : Supports de 
données

Atelier d’harmonisation des supports de données PF

126 structures sanitaires ont reçu les nouveaux registres PF 

61 prestataires ont été orientés sur le remplissage des registres PF 
– 18 hommes, 43 femmes



Environnement favorable : Supports de 
données

11 sur 11 responsables du MS (100%) et 114 sur 143 prestataires 
interviewés (80%) ont dit que le remplissage des rapports PF a 
amélioré grâce au projet
– « Il y a maintenant un registre » - 19 prestataires 

Au district de comparaison (Zorgho), un représentant du MS a dit, « Il y 
a souvent un laxisme dans le remplissage. »
– Besoin d’étendre les orientations sur le remplissage aux autres districts

« La supervision  des services PF à changé car au début je ne savais 
pas remplir le registre. Elle m'a permet de mettre les traverses pour 
protéger l'intimité de la cliente. » 

– une accoucheuse auxiliaire à Kongoussi



Accès à l’implant avant le projet (Diapaga)

À Diapaga avant le projet (juin 2011)  :

04 FS offraient l’implant

03  FS avaient tous les éléments 
sauf l’implant (rupture de 
stock)



Accès à l’implant après le projet (Diapaga)

• NB : Il y a eu un redéploiement 
du personnel ; ce qui justifie 
l’absence de personnel formé à 
Botou, Nagaré et Partiaga. 
Sinon ces FS ont été prêtes à 
offrir l’implant.

À Diapaga après le projet (déc. 2012)  :

10 FS offraient l’implant



Accès au DIU avant le projet (Diapaga)

À Diapaga avant le projet (juin 2011)  :

Aucune FS n’offrait le DIU



Accès au DIU après le projet (Diapaga)

À Diapaga après le projet (déc. 2012)  :

10 FS offraient le DIU



Accès à l’implant avant le projet (Kongoussi)

À Kongoussi avant le projet (juin 2011)  :

04 FS offraient l’implant



Accès à l’implant après le projet (Kongoussi)

À Kongoussi après le projet (déc. 2012)  :

06 FS offraient l’implant

02 FS avaient tous les éléments mais
l’équipement a été incomplète

(Une FS que offrait l’implant – Mafoulou –
n’est pas placé sur la carte) 



Accès au DIU avant le projet (Kongoussi)

À Kongoussi avant le projet (juin 2011)  :

01 FS offrait le DIU



Accès au DIU après le projet (Kongoussi)

À Kongoussi après le projet (déc. 2012)  :

06 FS offraient le DIU

(Une FS que offrait le DIU – Mafoulou –
n’est pas placé sur la carte) 



Accès à l’implant avant le projet (Koudougou)

À Koudougou avant le projet (juin 2011)  :

Aucune FS n’avait tous les éléments 
pour offrir l’implant

05 FS avaient tous les éléments sauf 
l’implant (rupture de stock)

(Une FS avec une rupture de stock –
Imasgo – n’est pas placé sur la carte) 



Accès à l’implant après le projet (Koudougou)

À Koudougou après le projet (déc. 2012)  :

09 FS offraient l’implant

03 FS avaient tous les éléments mais
l’équipement a été incomplète

(Deux FS qui offraient l’implant –
Ramongo et Godin W1S – ne sont pas 
placé sur la carte) 



Accès au DIU avant le projet (Koudougou)

À Koudougou avant le projet (juin 2011)  :

01 FS offrait le DIU

02 FS avaient tous les éléments sauf 
le DIU (rupture de stock)



Accès au DIU après le projet (Koudougou)

À Koudougou après le projet (déc. 2012)  :

10 FS offraient le DIU

03 FS avaient tous les éléments sauf 
le DIU (rupture de stock)

(Deux FS qui offraient le DIU – Ramongo 
et Godin W1S – ne sont pas placé sur la 
carte) 



Impact de Journées Spéciales sur l’utilisation

* Le district sanitaire de Diapaga a eu des ruptures de stocks d’implants de décembre 2011 
jusqu’à avril 2012
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Impact de Journées Spéciales sur l’utilisation

* Le district sanitaire de Diapaga a eu des ruptures de stocks d’implants de décembre 2011 
jusqu’à avril 2012
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Impact de Journées Spéciales sur l’utilisation

* Le district sanitaire de Diapaga a eu des ruptures de stocks d’implants de décembre 2011 
jusqu’à avril 2012
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L’utilisation du DIU
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L’utilisation du DIU
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L’utilisation du DIU
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Couples-Années de Protection (CAP) et nombre 
de clients - Diapaga

* Le district sanitaire de Diapaga a eu des ruptures de stocks d’implants de décembre 2011 
jusqu’à avril 2012
** La dernière colonne est incomplète parce que les données de décembre 2012 ne sont pas 
encore disponibles.

Janvier 2012 : Début des 
activités au niveau district



CAP et clients - Kongoussi

* La dernière colonne est incomplète parce que les données de décembre 2012 ne sont pas 
encore disponibles.

Janvier 2012 : Début des 
activités au niveau district



CAP et clients - Koudougou

* La dernière colonne est incomplète parce que les données de décembre 2012 ne sont pas 
encore disponibles.

Janvier 2012 : Début des 
activités au niveau district



CAP et clients - Zorgho (district de contrôle)

* La dernière colonne est incomplète parce que les données de décembre 2012 ne sont pas 
encore disponibles.



La raison d’être du projet : Les clients

Mère de 07 enfants
Cultivateur de coton
Age : 32
Méthode : Jadelle
Formation sanitaire : CSPS urbain de Diapaga
Premier recours a la PF
Intention d’espacer pour au moins 02 ans

« Cela a beaucoup changé ma vie. J’ai plus de 
temps pour ma culture maraîchère, je m’occupe 
mieux de mon enfant et il n’y a plus de bagarre 
entre mon mari et moi. »



www.respond-project.org


