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La PF est liée à la 
maternité à 
moindre risque et 
la réduction de la 
morbidité et  
mortalité des 
mères et enfants.

Bienfaits de la PF



Bienfaits de la PF : L’espacement sauve 
les vies des femmes

Source: Conde-Agudelo and Belizán, British Medical Journal, 2000.



Bienfaits de la PF : L’utilisation réduit le 
nombre d’avortements

Source: Guttmacher Institute, 1999 and 2003.



La situation de la PF au Togo

Source: Enquête par grappes à indicateurs multiples MICS Togo, 2010. 



Présentation du projet

Mise en œuvre en collaboration avec le Ministère de la Santé
Projet financé par l’USAID 
– ~$2,500,00 pour deux ans d’activités au Togo
Appui technique d’EngenderHealth : Organisation internationale à but 
non lucratif
– Travaille en collaboration avec des gouvernements, institutions , 

communauté et professionnels de la santé dans plus de 25 pays
Le Projet RESPOND : Répondre aux besoins en planification familiale 
à travers les choix de méthodes contraceptives et programmes de 
services étendus 
But : répondre aux besoins de PF en élargissant le choix contraceptif 
– Elargir l’accès aux méthodes permanentes et de longue durée d’action 

(MPLDA) : l’implant, le DIU, la stérilisation féminine
Durée des activités : janvier 2011 au février 2013



Le projet : Pourquoi élargir l’accès aux MPLDA ? 

Source: Trussell J. Contraceptive Efficacy. In Hatcher RA, Trussell J, Nelson AL, 
Cates W, Kowal D, Policar M. Contraceptive Techology: Twentieth Revised Edition. 
New York NY: Ardent Media, 2011.

L'efficacité relative des différentes méthodes de prévention de grossesse :

Method
Nombre de grossesses non désirées chez 1.000 

femmes en 1ère année d'utilisation typique

Aucune methode 850

Retrait 220

Préservatif féminin 210

Préservatif masculin 180

Pilule 90

Injectable 60

IUD (CU-T 380A/LNG-IUS) 8/2       

Stérilisation féminine 5

Vasectomie 1,5

Implant 0,5



Modèle « SEED » de programmation pour la PF



Zones d’intervention

Blitta
Pop: 137 681

Haho
Pop: 247 817



Zones d’intervention : contexte

Source: Enquête par grappes à indicateurs multiples MICS Togo, 2010. 



Zones d’intervention : nombre de FS retenues

District Sanitaire Nombre de structures

Blitta 15

Haho 17

TOTAL 32



Objectifs du projet

Renforcer l’engagement et les ressources pour la PF, y compris 
les MLDA
1. Offre : Améliorer les prestations de services de PF 

1. Renforcer les capacités du personnel de santé 
2. Augmenter l’accès aux prestations de services de qualité

2. Demande : Améliorer l’image de la PF
1. Produire et distribuer des matériels d’IEC/CCC 
2. Sensibiliser la communauté et les prestataires

3. Environnement Favorable : Améliorer l’environnement politique 
et social pour la PF 
1. Renforcer les capacités des partenaires pour le plaidoyer et la 

planification 
2. Améliorer les politiques et procédures



Approches du projet : Offre

Formation en cascade des prestataires
– Counseling pour la PF – approche « REDI »
– Prévention des infections
– PF Clinique y compris l’implant et le DIU

Suivi post-formation par le cadre national de formateurs
Dotation de matériels pour la prévention des infections et de kits pour 
les MLDA (implant et DIU)
Supervision facilitante 
Exercices d’amélioration de qualité (COPE) 
Journées spéciales de la PF
– Services gratuites aux clients grâce au MS
– Stratégies fixes et mobiles 

Appuyer un plan d’action d’ATBEF (offre et demande)
– Une évaluation de l’appui à ATBEF sera faite après la fin de cet appui.



Approches du projet : Offre

Agents de Santé Communautaire 
(ASC)
– Distribution de l’injectable, la 

pilule, et les préservatifs masculin 
et féminin au niveau 
communautaire

– Prise en Charge Intégrée des 
Maladies du Nouveau-né et de 
l'Enfant au niveau communautaire 
(PCIMNE - C)

– Sensibilisation
– Gestion par les ONG locales :

> ADESCO (Blitta) 
> ATBEF (Haho)

– Supervision par les ICP
– Appui de RESPOND depuis juin 



Approches du projet : Demande

Recherche action et atelier de développement de messages
Matériels IEC/CCC pour le MS
– Guide de counseling pour la PF
– Affiches
– Dépliants

Radio
– Emissions
– Spots

Champions – clients satisfaits (hommes et femmes) 
Mobilisation communautaire pour les journées spéciales 
Film documentaire des couples qui ont choisi les MPLDA



Demande : Une des cinq affiches du projet



Approches du projet: Environnement Favorable

Mise en place du Groupe National de Travail pour la PF

– Coordination de partenaires du MS

– Partage des connaissances technique et le modèle « SEED »

Assistance technique pour l’harmonisation et a mise à jour des 
curricula du MS pour la formation en PF

Diffusion de la mise à jour des Politiques, Normes, et Protocoles (PNP) 
pour la PF 

Harmonisation des supports de collecte de données PF

– Orientation des chargés des données au niveau district dans la collecte, le 
traitement et la gestion des données

Formation en l’outil « Reality Check » pour une meilleure planification 
et plaidoyer pour la PF



Sommaire

En empêchant  souvent grossesses involontaires et/ou à haut risque, 
la PF permet de sauver des vies et de protéger la santé des mères et 
des enfants

Le projet était une collaboration entre le MS et l’USAID

Renforcement de l’offre, la demande, et l’environnement favorable 
pour la PF

Les indicateurs du processus et les résultats suivra après la pause

A-t-il des questions sur la vue d’ensemble du projet ? 



www.respond-project.org


