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Leçons : Offre

Grâce aux MLDA, les couples-années de protection ont augmentées

Démonstration des besoins réels non satisfait des femmes en matière 
de PF et l’intérêt que ces femmes ont pour les MDLA, surtout l’implant

« Nous avons eu l’opportunité de constater que le besoin était 
présent au niveau des femmes. » 

—un responsable SR



Leçons : Offre

Grand succès des journées spéciales 

– Souvent 12 fois plus de clients pour les MDLA dans une journée spéciale 
que dans une journée des services régulières

> Les journées spéciales attirent beaucoup de clients même quand les 
méthodes ne sont pas gratuites, mais les femmes les plus démunies 
ne peuvent pas accéder les méthodes quand il faut payer

– Occasion de renforcer les compétences des prestataires formés



Leçons : Offre

Formation en cascade marche bien

– 96% prestataires ont affirmé qu’ils ont renforcé leurs compétences à 
travers le projet et qu’ils ont eu l’occasion d’utiliser ces nouvelles habilités

– Tous ces prestataires ont exprimé confiance en leurs nouvelles habilités

Formation en counseling promouvait les droits de clients



Leçons : Offre

« J'ai compris que plus on prend le temps d’écouter la 
femme, plus elle a confiance et choisi la méthode qui lui 
convient et n'hésite pas à revenir au besoin. »    

—une accoucheuse auxiliaire a Kongoussi



Leçons : Offre

Le projet montre que les CSPS peuvent bien offrir les MLDA

– Un responsable du MS a Zorgho a dit, « L’offre des DIU et implants n’est 
pas possible au niveau CSPS. »

« Avec la volonté manifesté on peut faire 
de la PF une réalité en milieu rural. » 

—un infirmier a Diapaga



Leçons : Demande

La recherche formative a relevé beaucoup de mythes sur les MDLA et 
souligné l’importance de diffuser les vraies informations

« Grâce au projet nous avons su que la population avait des appréhensions 
sur les MLDA. Elles avaient des idées erronées, de fausses informations 
sur les MLDA et nous avons pu changer ces idées de la population. » 

— un responsable SR



Leçons : Demande

C’est très utile d’impliquer les prestataires dans la sensibilisation

– Quand on a demandé aux champions les facteurs ayant influence leur 
succès, 44% ont parlé de l’accompagnement des prestataires 

« Pour promouvoir la PF, il faut aller vers la population 
pourtant nous on les attendait. »    

- un responsable SR

« Quelque soit la volonté du gouvernement ou de 
n'importe quel projet , si les agents de santé ne sont pas 
au centre de la sensibilisation, toute action est vouée à 
l'échec. »    

- un infirmier à Koudougou



Leçons : Demande

L’importance de l’implication des hommes pour la réussite des projets 
dont ils ne sont les cibles primaires.

« En effet, il est reconnu que dans nos sociétés il revient souvent à l’homme de prendre 
les décisions importantes comme le recours à la méthode contraceptive au sein du 
couple. De plus, c’est l’homme qui habituellement honore les coûts liés aux soins. » 

— un membre du personnel de RESPOND



Leçons : Demande

Les prestataires ont trouve les activités radiophoniques plus efficaces 
que les autres activités pour la demande

– Ils ont aussi bien apprécie les affiches, dépliants, et champions

– Ils ont trouvé les films documentaires les moins efficaces

Les champions ont apprécié que les messages sur la radio ont été 
adaptés au contexte, en langues locales, et simples à comprendre



Leçons : Demande

Le film documentaire est une très bonne ressource pour la PF au 
Burkina Faso qui n’a pas encore été assez diffusé

Diffusion du film sur la télévision national

– Moins cher pour le nombre de personnes touchées

> Manque d’électricité dans le plupart des FS, c’etait trop cher de doter 
les générateurs et l'équipement audiovisuel aux FS  

– Mais la télé touche une population différent

– Il n’y a pas de discussion guidée



Demande : Entretiens de 619 clients de PF

Pourquoi avez-vous choisi votre méthode ? 



Leçons : Environnement Favorable 

L’implication des leadeurs traditionnels et religieux a été très important

– Dans certains districts, personne n’a jamais essayé de les impliquer et 
sensibiliser pour la PF

– L’implication des imams et prêtres  comme champion est durable

> Pas besoin de ressources pour avoir un auditoire chaque semaine



Leçons : Environnement Favorable 

La majorité des FS qui offrent les MLDA respectent l’harmonisation 
des prix, mais pas tous

District sanitaire
% de FS où l’implant coute

1000F ou moins
Districts cibles (n=83) 84%

Zorgho (n=37) 76%

Total (n=120) 81%



Défis

Courte durée du projet

La logistique reste une grande défi

– Le jour de l’entretien, 1 de tous les 20 clients n’a pas reçu la méthode 
voulue à cause d’une rupture de stock 

Le coût des contraceptifs est une barrière pour beaucoup de femmes

Manque de clients pour la formation pratique en stérilisation féminine



Défis

Mobilité de prestataires formés

– La pérennisation « n’est pas certain a cause de la mobilité du personnel de 
sante. A Diapaga beaucoup de prestataires formes sont déjà partis. »             
- un Responsable SR

– L’affectation des prestataires cause une discordance entre la disponibilité 
de personnel forme, l’équipement, et les produits



Défis

Les accoucheuses auxiliaires (AA) ne sont pas encore autorisées 
d’offrir les MLDA - pose problème ou il n’y pas d’autre dans la unité PF

– Compromise du MS : 

> Former les infirmières qui sont normalement au dispensaire au lieu de 
l’unité PF ; ils peuvent offrir les MLDA quand les clients les choisissent

> Considérer l’autorisation des AA lors de la prochaine révision des PNP



Recommandations de 664 clients



Recommandations

Ne pas redéployer des prestataires formés en MLDA sauf en cas de 
grande besoin 

Autoriser et former les AA à offrir les MLDA

Renforcer la logistique pour éviter les ruptures de produits

Mettre les approches clés à l’échelle :

– Tous les 16 responsables du SR interviewes ont suggéré étendre le projet 
aux autres districts sanitaires

« Vu le niveau des indicateurs que nous avons atteints à cause du 
projet, il serait bien que les autres districts bénéficient du projet 
surtout de la disponibilité des MPLDA. »

— un CISSE 



La graine a été ensemencée

« J’ai été satisfait de tout ce que RESPOND a fait. J’aurais 
aimé que cela dure davantage. L’indicateur de PF est 
devenu assez élevé. On peut dire que le terrain de la PF 
est balisé, la graine a été ensemencée, je pense que c’est 
à nous d’entretenir la jeune pousse pour que cela porte 
beaucoup de fruit pour le développement de notre système 
sanitaire et de notre pays. » 

- un responsable SR 
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