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Burkina Faso 
Elargir le choix des méthodes de planification familiale à travers 
l’amélioration de la qualité des services de retrait des implants 
contraceptive 

Contexte 
Ces dernières années, l'utilisation des implants contraceptifs a rapidement 
augmenté dans le monde entier, y compris au Burkina Faso. La prévalence 
contraceptive des méthodes modernes pour les femmes en union est passé 
de 17% en 2015 à 30,1% en 2018. De 2014 à 2018, la part des implants dans 
les méthodes utilisées chez les femmes en union est passée de 45,3% à 
50,3%1. 
  

Toutefois, des données mondiales ont démontré que certaines clientes n'ont pas accès à des services 
de qualité pour le retrait des implants. Au Burkina Faso, 7% des femmes qui recherchent le retrait de 
leurs implants n’obtiennent pas ce service2. Avec cette expansion rapide des implants, le pays se 
trouve dans une période critique au cours de laquelle il doit évaluer, planifier adéquatement, et allouer 
des ressources pour l’offre de services de qualité de retrait d'implants aux utilisatrices, contribuant 
ainsi à une augmentation soutenue de la qualité, de la demande, et de l’utilisation de ces services. 
 
L’accès limité aux services de retrait des implants par les femmes qui recherchent ce service est 
préjudiciable aux droits à la santé sexuelle et reproductive, constituant une remise en cause du droit 
des femmes à décider de leur plan de procréation. Si rien n’est fait pour assurer et garantir ce droit, 
l’utilisation de cette méthode qui est pourtant l’une des plus efficace et de loin la plus utilisée sera 
sans doute compromise, entraînant un recul important des acquis pour l’accélération de la transition 
démographique. 
 
Un engagement fort de tous les partenaires de la santé reproductive (SR) et la planification familiale 
(PF) en faveur des services de retrait des implants est donc plus que jamais nécessaire pour l’atteinte 
des objectifs du Burkina en matière de PF. 
 

          

                                                           
1 PMA2020, vague 1 et 5, 2017 
2 PMA2020, vague 5, 2017 



 

 

Analyse de la situation  
Pour mesurer le niveau de la qualité des services de retrait des implants contraceptifs, une analyse de 
la situation a été réalisée au cours de la première phase du projet. Les résultats de cette analyse se 
résument comme suit : 

⚫ Le service d’insertion et de retrait des implants est 
disponible dans toutes les formations sanitaires qui ont 
pris part à la présente étude.  

⚫ La plupart des prestataires enquêtés ne se sont pas 
montrés compétents dans le retrait d’implants selon les 
standards.  

⚫ Les prestations de retrait sont souvent limitées par la 
non disponibilité du matériel et de l’équipement 
nécessaire pour offrir un service de qualité.  

⚫ Le coût et la non continuité du service de retrait limitent 
l’accès pour certaines clientes.  

⚫ Les données sur le retrait des implants ne sont pas 
collectées systématiquement.  

 

Démarche adoptée pour améliorer la qualité des services de retraits des 
implants contraceptifs au Burkina Faso 

Sur la base des résultats d’une analyse de la situation, l’ensemble des partenaires qui interviennent 
dans le domaine de la PF se sont engagés à accompagner le ministère de la santé dans la mise en 
œuvre d’une feuille de route qui décline les actions prioritaires à entreprendre pour une meilleure 
qualité des services de retrait des implants contraceptifs. Les grandes lignes de cette feuille de route 
sont : 

⚫ Améliorer la compétence des prestataires aussi bien au niveau de la formation de base que sur le 
terrain.  

⚫ Rendre disponible le matériel requis pour des services de retraits d’implants de qualité, surtout 
la pince à vasectomie modifiée. 

⚫ Prendre en compte les données sur le retrait des implants contraceptifs dans le Système 
National d’Information Sanitaire (SNIS) 
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Les réalisations des parties prenantes en matière d’amélioration de la qualité 
des services de retraits des implants contraceptifs en Burkina Faso 

Jhpiego et les autres partenaires du ministère de la santé qui interviennent dans le domaine de la PF 
ont réalisé les activités ci-dessous en rapport avec certains domaines prioritaires de la feuille de 
route :  

⚫ Documents nationaux pour la gestion des retraits des implants contraceptifs 

⚫ Adaptation des documents pour la formation des prestataires 

⚫ Adaptation d’un algorithme et aide-mémoire pour le retrait standard et difficile 

⚫ Formation en retrait standard et difficile 

⚫ Cent six (106) prestataires de 5 régions sur les 13 que compte le pays ont été formés comme 
formateurs en PF clinique prenant en compte le volet retrait des implants contraceptifs. Ces 
formations ont été réalisées par Jhpiego à travers le financement du projet Expanding Family 
Planning Choices (EFPC) et celui du Postpartum Family Planning Project (PFPP). 

⚫ Dix (10) prestataires de différents niveaux de référence (2 CMA, 1 CHR et 2 CHU) ont été 
formés en retrait difficile écho – guidé. 

⚫ Soixante-dix (70) prestataires ont été formés en PF clinique avec prise en compte du volet 
retrait standard et difficile. Les prestataires travaillent dans 2 districts sanitaires et 21 
enseignants de 7 ENSP (sur financement du projet EFPC) ;  

⚫ Harmonisation des commandes et dotation des formations sanitaires en kit de retrait d’implant  

⚫ Une directive a été prise par les plus hautes autorisées du ministère de santé sur l’utilisation 
d’une liste standard de matériel pour les kits de retrait des implants. 

⚫ Dotation en kits de retrait d’implants contraceptifs 

⚫ Trois cent soixante-huit (368) kits ont été mis à la disposition de 77 formations sanitaires et 
structures d’encadrement des étudiants. Ces dotations ont été assurer par Jhpiego à travers 
les projet EFPC (76 Kits) et PFPP (292). 

 

Recommandations 

⚫ Rendre le matériel de retrait des implants contraceptifs disponibles au niveau des formations 
sanitaires en se référant à la liste officielle de matériel de retrait pour les commandes et les 
dotations ; 

⚫ Accroitre le nombre de prestataires compétents en retrait d’implants contraceptifs en utilisant 
les outils de formation adaptés et le pool de formateurs pour réaliser les formations sur sites au 
niveau des districts ; 

⚫ S’assurer qu’un dispositif est en place pour l’orientation des cas de retrait difficile au niveau des 
Centres Médicaux avec Antenne Chirurgicale et hôpitaux où il existe du personnel formé pour la 
prise en charge afin de leur éviter de passer de structure en structure à la recherche de solution 
pour le retrait des cas difficiles ; 

⚫ Utiliser les données de routine sur les retraits d’implants contraceptifs pour la prise de décision a 
tous les niveaux du système de santé en vue d’améliorer continuellement la qualité des services 
de retrait des implants contraceptifs. 

 


